	
  

Vendée Energie Tour 2016 du 2 au 5 juin 2016

Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de la Vendée et Alain LEBOEUF, Président du SyDEV et
Député de la Vendée entourés de François BLANCHET, Maire de Saint-Gilles et de quelques partenaires de
l’opération EDF, ERDF
Le Vendée Energie Tour 2016 succède aux deux manifestations dénommées « Vendée Electrique Tour » qui
ont permis la promotion du véhicule électrique auprès des Vendéens.
La manifestation 2016 vise à promouvoir plus largement la mobilité durable et les moyens de transport
peu ou pas émetteurs de Co2.
Pour Alain Leboeuf, Président du SyDEV et Député de la Vendée, cet évènement vise également à
promouvoir les carburants alternatifs, la mobilité douce et les énergies renouvelables auprès du grand
public, accélérer le développement du véhicule électrique, gaz et hydrogène, sensibiliser le grand public à
la transition énergétique dans le secteur de la mobilité, promouvoir l’infrastructure de recharge de
véhicules électriques et les nouvelles infrastructures d’énergies alternatives (GNV et hydrogène)
Dès 2014, le SyDEV a mis en œuvre une politique active en faveur de l’électromobilité en déployant une
infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Vendée. Aujourd’hui, Le SyDEV étudie le potentiel
de développement de stations Gaz Naturel Véhicule sur son territoire auprès des transporteurs routiers,
des entreprises effectuant du transport pour compte propre et des collectivités. Le  SyDEV  étudie  
également  l’opportunité  d’introduire  le  vecteur  énergétique  hydrogène  comme  carburant  des  flottes  
captives  vendéennes,  en  lien  étroit  avec  la  production  d’énergies  renouvelables  sur  le  territoire  et  le  
projet  Smart  Grid  Vendée.
Au programme du Vendée Energie Tour 2016 concentré sur Saint-Gilles Croix de Vie du 2 au 5 juin 2016
•  
•  
•  

Exposition de véhicules à la galerie commerciale Océanis de Saint-Gilles Croix de Vie
Assises territoriales «Carburez aux énergies alternatives » : rencontres professionnelles avec des
experts de renommée nationale et européenne à Saint-Gilles Croix de Vie
Village Energie à Saint-Gilles Croix de Vie avec de nombreux exposants, animations et
démonstrations

•  
•  

Rallye des ambassadeurs : environ 100 véhicules électriques, hybrides, gaz, au départ de SaintGilles Croix de Vie
Randonnées cyclistes et promenade pédestre

Lien vers site www.vendee-energie-tour.com

Légende de gauche à droite : François BLANCHET, Maire de Saint-Gilles Croix de Vie;
Alain LEBOEUF, Président du SyDEV, Député de la Vendée; Yves AUVINET, Président du
Conseil Départemental de la Vendée

	
  

