Vendée Energie Tour 2016 : la Vendée à
l'heure de la mobilité durable
Du 2 au 5 juin 2016, de nombreuses animations autour des carburants alternatifs, de la
mobilité douce et des énergies renouvelables seront au rendez-vous de cet événement
grand public. Après deux éditions, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de
la Vendée (SyDEV), le Conseil Départemental de la Vendée, l’association Vendée Mobilité
Durable et leurs partenaires élargissent la manifestation à toutes les formes de mobilité
durable. Carburants alternatifs, mobilité douce et énergies renouvelables seront au rendezvous de cet événement grand public, du 2 au 5 juin 2016.
Antoine Gasnet, Conseiller municipal délégué à l'environnement, Pascal Houssard, Directeur
du SyDEV et François Blanchet, Maire de Saint Gilles Croix de Vie

Le programme à Saint Gilles Croix de Vie
La Ville de Saint Gilles Croix de Vie met à disposition ses espaces publics et accompagne les
organisateurs avec ses services pour la réussite de cet événement.

Vendredi 3 juin
Assises territoriales : Carburez aux énergies alternatives – Casino de Saint Gilles Croix de
Vie. Ce Colloque sur invitation est réservé aux professionnels de l’énergie et les
institutionnels.

Samedi 4 juin
•  

Quai Garcie Ferrande :

Rallye des Ambassadeurs ouvert aux véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables,
gaz, hydrogène.
Départ de 7h45 à 8h30 en direction de la Corniche.
Retour échelonné à partir de 15h30 sur le lieu de départ.
Randonnée vélo et vélo à assistance électrique départementale en partenariat avec le Syndicat
Mixte de la Vendée des Iles sur l’itinéraire cyclable du littoral. Plusieurs parcours sont
proposés : 19 km, 35 km et 87 km. L’inscription est gratuite.
Départ entre 9h30 et 15h30.

Location de vélo sur place.
Promenade pédestre
9 km. Départ de l’esplanade Garcie Ferrande. Informations sur place.
•  

Quai Rivière :

Village Énergie : 35 exposants Quai Rivière de 9 h à 19 h. Nombreuses animations, buvette.
Animations :
Gyrostep : essais libres et gratuits
Off-Road Evolution : essais gratuits de mini-motos électriques (6 - 12 ans).
Urban Trial Show : Moto trial électrique. (3 shows dans la journée)
Exposants :
Nombreuses marques :
Voitures : Renault, Nissan, VW, BMW, BMW i, Audi, Peugeot, Citroën, No Smoke,
Moto :Zéro Motorcycles, BMW Motorrad, Electric Motion, Volta, RP Diffusion,
Vélos : Arcade cycles, Novengine, Sun4bike, Kartmasters, Cycles JV - Fenioux, Pragma
Industries (vélos à pile à combustible),
Tracteur hybride électrique CLAAS,
Bénéteau, nouveau voilier avec mât L et pont solaire.
Les autres acteurs présents :
Institut Automobile du Mans, Lycée Guitton La Roche sur Yon (camion éco-conduite poids
lourds), Lycée Saint-François d’Assises, Bouygues Énergie et services - Colas (présentation
de la route solaire Wattway), SyDEV et SEM Vendée Energie, Trivalis, Vendée Eau,
Préfecture (camion sécurité routière), Petit Forestier (triporteur à assistance électrique et
autres véhicules électriques et gaz), ENGIE, EDF, AFG (Association Française du Gaz) et
GRDF, ERDF, Symbio Fcell, ACOZE (Associations des Conducteurs Zéro Émission).
Programme complet de la manifestation sur www.vendee-energie-tour.com

	
  

