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Smotion : CARBUREZ AU SOLEIL ! 

SACEN SA devient partenaire exclusif des bornes de recharge Green Motion pour la 
République et Canton du Jura et le Jura bernois à travers la mise en place de son réseau 
Smotion. Ce dernier est intégré au réseau de recharges national Green Motion et  
collabore étroitemement avec le réseau neuchâtelois Vmotion de Viteos SA. 

SACEN SA répond ainsi aux exigences des politiques énergétiques fédérale, cantonales et 
communales en proposant à ses communes partenaires et clients un réseau de bornes de 
recharge public et privé pour les véhicules électriques. 

Participer au développement de la mobilité électrique et renouvelable

SACEN a signé un partenariat exclusif avec Green Motion, solution 100% suisse dans son 
développement et sa réalisation. La technologie Green Motion est actuellement la plus 
répandue en Suisse. Pour exemple : le canton de Neuchâtel où Viteos a déployé 60 bornes de 
recharge à ce jour. Intégré à ce réseau national de bornes de recharge, le réseau Smotion 
permettra à terme de répondre aux besoins des utilisateurs de voitures, de scooters et de vélos 
électriques tout en favorisant la promotion des énergies renouvelables locales. En effet, les 
bornes publiques Smotion seront alimentées dans les 9 communes propriétaires de SACEN par 
de l’énergie 100% solaire locale AMBRE. De même, AMBRE sera proposé aux nouveaux 
propriétaires de bornes sur tout le territoire de la République et Canton du Jura et du Jura 
bernois.

Sidonie comme ambassadrice

Sidonie, la Fée verte, sera l’ambassadrice du réseau Smotion par sa présence sur la 
communication, ainsi que sur les bornes publiques des 9 partenaires de SACEN et, le cas 
échéant, sur toutes les bornes alimentées par de l’énergie 100% solaire locale AMBRE.  

A propos de SACEN

SACEN, société à but non lucratif, a été créée en 2013 par les communes de Delémont, 
Develier, Lamboing, La Neuveville, Moutier, Nods, Saint-Imier et Tramelan. Elle est active dans 
l’approvisionnement et la commercialisation de l’énergie ainsi que toutes solutions liées au 
domaine de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie, des énergies renouvelables et de 
la mobilité électrique. En 2014, la commune de Courchapoix a rejoint les membres fondateurs. 
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