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Drancy, première collectivité de France à acheter un
autocar électrique !

Référence internationale dans l’énergie et la mobilité électrique, BYD
France vient de livrer le premier autocar électrique à la Ville de Drancy
Dans le cadre de l’accélération de la transition écologique, la ville de Drancy investit
dans un premier autocar électrique afin d’entamer le renouvellement graduel
de son parc composé de six autocars à carburation diesel.
Afin de limiter la circulation des véhicules les plus polluants, la Ville de Paris a mis en
place une Zone à Faibles Emissions (ZFE) imposant aux véhicules les plus polluants,
des restrictions pour circuler (vignette Crit’Air, interdiction ou horaires pour circuler …).
Depuis 2019, Paris a été intégrée à la ZFE Métropolitaine de la Métropole du Grand
Paris qui est comprise à l’intérieur de l’A86.
Dans le cadre de son plan de protection de l’atmosphère en Île-de-France, cette
démarche métropolitaine permet d’encourager la circulation des véhicules les
plus propres. L’objectif est d’obtenir des effets rapides sur l’amélioration de la
qualité de l’air et limiter ainsi l’exposition des populations à la pollution,
La Ville de Drancy va ainsi de nouveau pouvoir circuler dans Paris en toute sérénité
et sans polluer. L’objectif étant un accès à toujours plus d’activités culturelles
et sportives pour les Drancéens : jeunes, anciens, sportifs et associations.

Le choix de Drancy s’est porté sur l’autocar BYD France 100% électrique :
Assemblé à Beauvais sur le site de production de BYD France dans l’Oise, cet autocar
100% électrique de 13 mètres et d’une capacité de 59 places sera mis en service dans
les prochains jours. L’autocar électrique se recharge en quelques heures. Avec son
autonomie en moyenne de 200 kilomètres, il rendra les mêmes services à la population
qu’un autocar thermique pour le transport scolaire, périscolaire et occasionnel, par
exemple pour emmener les enfants et les associations aux musées dans Paris.
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Une cérémonie de remise de clé symbolique a eu lieu ce jour, à Drancy
devant le château du parc municipal Ladoucette, en présence de
Aude LAGARDE , Maire de Drancy, qui a déclaré :
« La Ville de Drancy possédait déjà un parc léger automobile à 95% électrique. Pour
poursuivre notre engagement dans la transition écologique et continuer à rendre un service
de transports aux Drancéens tout en respectant l’environnement nous voulions investir
dans un autocar électrique performant.
Notre autocar électrique possède une autonomie suffisante pour nos besoins et il peut
même transporter une personne en fauteuil roulant.
Je remercie chaleureusement nos partenaires qui ont participé à couvrir la moitié du
prix de cet Investissement, la Préfecture Seine-Saint-Denis en soutien à l’investissement
public avec 100 000€ mais aussi La Métropole du Grand Paris, où siège Jean-Christophe
LAGARDE pour y représenter les intérêts notre ville, qui nous a donné une subvention de
129 000€ »
Jean-Christophe LAGARDE, Député et Conseiller métropolitain qui a précisé :
« La Métropole du Grand Paris et la Ville de Drancy œuvrent de concert pour une meilleure
qualité de l’air et veillent à ne pas exposer les habitants de nos communes à la pollution. La
ZFE est l’outil pour promouvoir l’usage des véhicules les moins polluants. La Métropole du
Grand Paris encourage et aide les familles à changer leurs véhicules pour des motorisations
moins polluantes. Nos villes doivent montrer l’exemple. »
Julien Bahri, Responsable grands comptes international chez BYD France a ajouté :
« Nous sommes fiers que notre autocar 100% électrique et zéro émission puisse contribuer
à améliorer la qualité de vie des usagers, notamment celle des enfants de Drancy et
plus largement du Grand Paris. Dans les semaines à venir, d’autres municipalités d’Ile
de France vont recevoir leur 1er autocar électrique afin de pouvoir, tout comme la ville
pionnière de Drancy, continuer à faire leurs sorties scolaires et extra scolaires dans Paris
intramuros. »
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Annexe
L’autocar BYD 100 % électrique exposé lors de la cérémonie de remise de clé à la Ville de Drancy.
Photo : Ville de Drancy

Monsieur Julien Bahri, Responsable grands comptes international chez BYD France remet la clé de
l’autocar BYD 100% électrique à Madame Aude Lagarde, Maire de Drancy, en présence de Monsieur
le Député Jean-Christophe Lagarde.
Photo : Ville de Drancy
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Annexe
À propos de BYD France
BYD (Build Your Dreams) est une société internationale créée en 1995 spécialisée dans la
conception et la fabrication de batteries. Grâce au rachat en 2003 d’une société automobile,
BYD est devenue un des leaders mondiaux de véhicules 100% électriques.
Créée en 2017 à Beauvais (Oise) sous forme de SAS, BYD France dispose d’un site de
production de 80 000 m2 pour assembler des bus et autocars 100% électriques. Plus de
10 millions d’euros ont été investis afin de réaménager une usine en site de production,
de recruter les collaborateurs locaux et de lancer la production des bus et autocars zéro
émission. BYD France est la deuxième usine européenne de fabrication de bus électriques
BYD après la Hongrie. Elle est dédiée au marché français et la capacité actuelle est de
200 véhicules par an.
Contact presse :
BYD France
Aurélie PLAISANT, Responsable marketing et relations publiques
aurelie.plaisant@byd.com
07 62 34 10 96
À propos de la Ville de Drancy
Drancy est la 5e ville de la Seine-Saint-Denis avec 71 318 habitants. Elle dispose
d’infrastructures importantes pour une ville de la petite-couronne.
Le parc de Ladoucette constitue le principal écrin de verdure de la ville, d’une superficie
de 5,5 hectares. La Ville dispose du label «ville fleurie» 1 fleur et est labellisée territoire de
commerce équitable.
En 2016, la ville de Drancy a reçu le trophée de la collectivité responsable pour sa
politique municipale d’Egalite des chances dans l’accès pour tous aux filières d’éducation
d’excellence.
En 2018, son approche novatrice du développement durable a été récompensée, par le
prestigieux trophée «Marianne d’Or».
Elle possède un riche tissu économique avec plus de 3 000 entreprises et des implantations
importantes, dont Bosch et ELM Leblanc. Elle compte aussi une partie de la zone industrielle
la Molette qui s’étend sur 86 hectares.
Contact presse :
Mairie de Drancy
Axelle de FONTGALLAND, Directrice de la communication
axelle-defontgalland@drancy.fr
06 70 15 96 62
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Adresse et contacts :
Mairie de Drancy
Place de l’Hôtel de ville - BP 76 - 93701 Drancy Cedex
Site Internet : Drancy.fr
ville de drancy
VilledeDrancy
villededrancy
mairie-de-drancy

Transports :
RER B (gare de Drancy et du Bourget), Tramway T1 (4 stations),
Tramway T11 (1 station à la gare du Bourget), 12 lignes de bus

