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La 3e édition du Vendée électrique tour, devenu « énergie tour », est organisé à SaintGilles du 2 au 5 juin. Il promeut l'éco-mobilité et les énergies alternatives.
Les plus lus

Le Vendée énergie tour, organisé du 2 au 5 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, poursuit plusieurs
objectifs : promouvoir les carburants alternatifs auprès du grand public, renforcer l’image de la
Vendée dans l’électro-mobilité, faire connaître les infrastructures disponibles et mettre en
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Au programme : des assises « Carburez aux énergies alternatives » réservées aux élus et aux
professionnels, le rallye des ambassadeurs ouvert aux véhicules 100 % électriques, hybrides
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rechargeables, gaz ou hydrogène et un village du Vendée énergie tour installé dans la galerie et
aux abords du centre Océanis Leclerc.
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Vendée énergie tour, du 2 au 5 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. www.vendee-energie-tour.com
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