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La Vendée tient la deuxième place de France pour les ventes de véhicules électriques. En
haut, à droite : EDF sera présent, notamment avec le Smart flower. En bas, à gauche : de plus
en plus de compétitions s'adressent aux véhicules électriques. À droite : un prototype de
Wattway, la route intelligente, sera présenté au salon. | Pascal Baudry

Le Vendée énergie tour est aussi destiné au grand public.
Récapitulatif des différentes animations qui vont se
dérouler dans le nord-ouest du département.
Jeudi 2 et vendredi 3 juin
Exposition de véhicules électriques et GNV (gaz naturel) quatre et deux-roues dans la galerie
du centre Océanis Leclerc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Vendredi 3 juin
Organisation des premières assises territoriales « Carburez aux énergies alternatives », au
casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Samedi 4 juin
Quatre événements se dérouleront en parallèle : le village Énergie, lieu d'expositions et
d'animations sur la mobilité durable, en centre-ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur les
parkings du quai Rivière.
Le rallye des Ambassadeurs, ouvert aux véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables,
gaz, hydrogène. Randonnée sur route ouverte, ce rallye est limité à cent véhicules et ira à la
rencontre du grand public dans les quinze communes traversées du nord-ouest Vendée, le
temps fort étant la traversée du Gois à 10 h 50 sur une route privatisée. L'organisation du
rallye est déléguée à Tour véhicules électriques (TVE).
Une promenade pédestre au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Une randonnée vélo départementale, organisée par le conseil départemental, avec le soutien
du Syndicat mixte de la Vendée des îles, sur l'itinéraire cyclable du littoral, avec trois
parcours de 19, 37 et 87 km, au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Dimanche 5 juin
Pour faire écho au Vendée énergie tour, L'Île-d'Yeu organise une fête de la mobilité durable.
Marques quatre et deux-roues, invitées sur le village par le Sydev
Renault, Nissan, VW, BMW, BMW i, Audi, Peugeot, Citroën, Bolloré, No Smoke, Kimsi,
Bee Bee, Zéro Motorcycles, BMW Motorrad, Electric Motion, Volta, Arcade cycles,
Novengine, Sun4bike, Kartmasters, Gyrostep, Heuliez bus (liste non exhaustive).
Grands témoins invités
The Pilgreens (Bangkok-Paris, en tuk-tuk électrique), Xavier Degon et Antonin Guy (Tour du
monde 2012, en C Zéro, l'Odyssée électrique), Robert Morandeira, dit Bob66 (Tour de France
2013, en Zoé, et Tour d'Europe 2014, en Zoé), JPP (Tour de France, en Twizy), l'Auto
magique et la Toujours Contente, Etienne Sauze (périple de 15 000 km à vélo solaire, 28 pays
d'Europe traversés).
Exposants
Institut Automobile du Mans, lycée Guitton de La Roche-sur-Yon (camion éco-conduite poids
lourds), consortium Smart.
Grid Vendée, Colas (présentation de la route solaire Wattway), Sydev, Trivalis, Vendée Eau
et Sem Vendée Énergie.
Préfecture (camion sécurité routière), Petit Forestier (triporteur à assistance électrique et
autres véhicules électriques et gaz), Engie, EDF (Smart flower) GRDF, Engie Ineo, ERDF,
Symbio Fcell.
	
  

