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Le Département présente son aide à l’achat de véhicules électriques 
au Salon de l’Auto 2018 à Marseille   

 

Le Département des Bouches-du-Rhône sera présent au Salon de l'Auto Marseille Provence 
2018(*) au Parc Chanot, pour présenter au grand public l’une des mesures phares de l’Agenda 
Environnemental : une aide exceptionnelle de 5 000 € pour l’achat d’une voiture électrique. 

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, a lancé mi-octobre l’Agenda Environnemental, le premier plan porté à l’unisson 
par le Département et la Métropole, avec une série de mesures concrètes pour accompagner les 
changements de comportements en faveur de la protection de l’environnement. 
 
Les mobilités, la lutte contre la pollution de l’air, la transition énergétique et la défense de la 
biodiversité et la protection de la mer et du littoral sont au cœur de ce plan décliné sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Le grand public qui arpentera les allées du Salon de l'Auto Marseille Provence 2018 pourra faire 
une halte sur le stand du Département des Bouches-du-Rhône (25 m² à l’emplacement A10) 
pour obtenir toutes les explications sur l’une des mesures-phares de cet Agenda 
Environnemental : 
 

Toute personne résidant dans le département des Bouches-du-Rhône pourra bénéficier de 
5 000 € à l’achat d’un véhicule 100% électrique neuf, sans aucune condition de ressources. 
Ces 5 000 €, engagés par le Département, viendront s’ajouter au bonus écologique proposé 
par l’État, plafonné à 6 000 €, et à la prime à la conversion d’une valeur de 2 500 € (sous 
conditions d’éligibilité). Au total, l’économie réalisée pourra atteindre 13 500 €. 
 
« Grâce à ce dispositif, nous espérons mettre en circulation 5 000 véhicules électriques dans le 
département », a précisé Martine Vassal. Si les objectifs sont atteints, le Département entend 
porter le parc automobile électrique à plus de 8 000 voitures « propres » d’ici 5 ans.  

 
A la fin du Salon de l’Auto, le lundi 5 novembre à 11 heures, le dispositif sera présenté par Bruno 
Genzana, Vice-président délégué à l’environnement, lors d’un atelier réunissant les représentants 
de tous les concessionnaires automobiles présents sur le salon. 

 (*)Le Salon de l'Auto Marseille Provence 2018 se tiendra du vendredi 2 au lundi 5 novembre 
prochain au Parc Chanot à Marseille et sera ouvert au public tous les jours de 10h à 19h. 


