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Organisé du 2 au 5 juin 2016, le Vendée Energie Tour est l’un des plus importants
événements en France sur le véhicule électrique. Il a pour objectif de promouvoir la
mobilité durable, les carburants alternatifs, la mobilité douce et les énergies
renouvelables.
L’événement est organisé par le SyDEV, le syndicat d’énergie de la Vendée.

Le programme du Vendée Energie Tour 2016
Jeudi 2 et vendredi 3 juin
•  

Exposition de véhicules électriques et gaz 4 et 2 roues dans la galerie de l’hyper
Océanis Leclerc Saint Gilles Croix de Vie

Vendredi 3 juin
Colloque national sur les infrastructures de recharge et le développement de la
mobilité électrique, les bonnes pratiques et les premiers retours d’expérience au
Casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
•   À La Roche sur Yon : à proximité de la station GNV provisoire présentation d’un bus
et d’une benne à ordure gaz et d’un poids lourds.

•  

Samedi 4 juin
•  

Village Énergie : expositions et animations en ville sur des sites identifiés par la ville
de Saint Gilles Croix de Vie de part et d’autre du port de plaisance

•  
•  
•  

•  

•  

Rallye des Ambassadeurs ouvert aux véhicules 100 % électriques, hybrides
rechargeables, gaz, hydrogène
Randonnée pédestre départ Saint gilles Croix de Vie, départ Esplanade Garcie
Ferrande
Randonnée vélo et vélo à assistace électrique départementale en partenariat avec le
Syndicat Mixte de la Vendée des Iles sur l’itinéraire cyclable du littoral randonnée
départementale vélo de 19 km, 35 km et 87 km.
Animations du site (sonorisation, ambiance musicale, show trial électrique « Urban
Trial Show », skate-park, essais de véhicules électriques, gaz et hydrogène, Karting
électrique et à pédale, Aquakarts sur la Vie, petits bateaux électriques, mini motos
électriques, sardinade …)
Rassemblement* Véhicules Électriques et traversée du Gois : Le SyDEV propose
aux propriétaires de véhicules électriques de se rassembler le samedi 4 juin (heure à
préciser) sur l’Ile de Noirmoutier (lieu à préciser) pour franchir le Gois après les
véhicules engagés au Rallye des Ambassadeurs.
Une inscription préalable est nécessaire car le nombre de véhicules sera limité à 80.
* Il ne s’agit pas d’un rallye. Vous effectuez la traversée du Gois sous votre propre
responsabilité.

Dimanche 5 juin
•  

	
  

Rassemblement de propriétaires de véhicules électriques : pique-nique convivial
(amené par chacun) à proximité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (lieu à déterminer).

