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Corridor franco-ibérique : la France, l’Espagne et le Portugal se mobilisent pour  

développer la mobilité électrique. 
 

Résidence de France à Madrid, 23 novembre 2015 
 

 
Des représentants de la France, de l’Espagne et du Portugal exposeront, le lundi 23 novembre 2015 à la 
Résidence de France, l’initiative franco-hispano-portugaise en faveur de la mobilité électrique, en 
présence de la Ministre espagnole de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement, Mme Isabel 
García Tejerina, le Ministre portugais de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Energie, 
M. Jorge Moreira Da Silva, la Secrétaire Générale de l’Industrie et des PME du ministère espagnol de 
l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme, Mme Begoña Cristeto Blasco. 
 
A une semaine du début du sommet de Paris (COP21), la France, l’Espagne et le Portugal signeront une 
déclaration commune présentant les conclusions du groupe de travail franco-hispano-portugais pour le 
développement de la mobilité électrique et confirmeront ainsi leur soutien au projet de corridor franco-
ibérique. Les gouvernements français, espagnol et portugais considèrent nécessaire la promotion de 
l’usage d’énergies alternatives dans le transport et porteront à la Conférence de Paris sur le Climat cette 
initiative d’impulsion du véhicule électrique.  
 
Le projet permettra le développement d’infrastructures de bornes de recharge pour les véhicules électriques 
entre les trois pays ainsi que le développement de solutions d’interopérabilité entre les systèmes et services 
de recharge d’énergie parmi les usagers.  
 
Les médias (rédacteurs et presse image) souhaitant couvrir l’événement sont invités à s’accréditer auprès 
du service de presse de l’ambassade de France à Madrid avant le lundi 23 novembre à 10h en envoyant 
nom, prénom, média, email, TL à presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

 
Lieu :    Résidence de France à Madrid (C/ Serrano, 124) 
Date :    Lundi 23 novembre 2015 
Horaires : 

18h00 : arrivée de la presse  
18h30 – 20h00 : 
Discours  

    Signature d’une déclaration commune 
    Visite des stands 
 

 
 

      

Ambassade de France en Espagne 
Service de presse & communication 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
TL : +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Suivez-nous :  

 
Facebook : La France en Espagne 
Twitter : @france_espagne 
YouTube : ambafrancemadrid 
Flickr : Ambassade de France en Espagne 
Instagram : france_espagne 


