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Evénements, Voiture électrique
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Evénement incontournable de la sphère électromobile organisé par le SyDEV, le
Vendée Energie Tour 2018 vous donne rendez-vous du 2 au 10 juin prochains.
Trois temps forts sont au programme de cette édition 2018 :
2-3 juin : Un premier week-end sur l’Ile d’Yeu qui marquera le début de l’événement
avec un village et des animations accompagnés d’un tour nocturne de l’Ile le 2 juin au
soir.
6-9 juin : le Grand Tour de Vendée. Ouvert aux véhicules électriques, hybrides
rechargeables et GNV, il sera organisé sur trois jours avec un parcours de 500 km qui

TROUVEZ VOTRE
ASSURANCE AUTO

partira de la Roche sur Yon pour rejoindre l’Ile de Noirmoutier pour faire jonction avec le
rallye des ambassadeurs.

COMPARER

9-10 juin : installé sur la place d’Armes, au cœur de l’Ile de Noirmoutier, le village
exposition sera organisé sur deux jours et complété par le rallye touristique des
ambassadeurs. Celui-ci fera le tour de l’Ile le 9 juin avant une nouvelle sortie nocturne
prévue le soir même.

BRÈVES

Pour s’inscrire ou connaitre les détails de l’événement, rendez-vous sur www.vendee-
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Passionné de technologies et d’innovations, Michaël s'intéresse aux véhicules

General Motors afﬁrme son engagement
envers la mobilité électrique

électriques et hybrides depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il élargit son spectre
à l’ensemble des énergies alternatives (GNV, GPL, hydrogène, éthanol etc…) et à tous
les enjeux liés à la mobilité.
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Nouvelle berline Citroën C4 Cactus avec suspensions à butées
hydrauliques progressives est à partir de 179€ / mois, Voir
détails.
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Branchée sur tous les secteurs

Utilitaires / Transport

Citroën E-Mehari à partir de 79 € / Mois + 79 € / Mois de
location de batterie. Après un 1er loyer de 4 340 €. Sous
condition de reprise. Pass Charge My Citroën et Prise
Green’Up offerts. Voir détails de l’offre.

Recharge / Batterie

Energie / Environnement
CITROEN

2 roues

Immatriculations

Compétition

Autres
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KANGOO GNV SP95 2001
120.000KM

Ioniq Hyundai grise
novembre 2016 20 000 k...

E-UP 11/2017 7000kms
garantie 3ans avec ...

Superbe BMW i3 100%
Electrique ** Caméra *...

MIA U 12 kW Utilitaire 2
places

2001 - 120 000 km

2016 - 20 000 km

2017 - 7 000 km

2015 - 38 889 km

2012 - 1 200 km

31400 TOULOUSE

13119 Saint savournin

19330 Saint-Mexant

4430 Liege

06110 Le Cannet

France

France

France

Belgique

France

3 200 €

23 500 €

Batteries incluses

17 000 €

Batteries incluses

19 990 €

Batteries incluses

Toutes les annonces

8 000 €

Batteries incluses

Batteries incluses

Déposer une annonce
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Poster un Commentaire
Rejoindre la discussion

Subscribe

Jean-Luc
A quand l’interdiction de tout véhicule thermique sur l’ile d’Yeu ?
Invité

Avec en compensation remboursement total ou partiel de la TVA, lors de l’achat d’un VE ou scooter elec pour tous les résidents
principaux …

0

5 mois plus tôt

Répondre

rickobotics
Es tu déjà allé à l’île d’Yeux ?! Jamais vu autant de VE en % !
Membre

-1

5 mois plus tôt

Répondre

Robin des bois
Et à quand un bateau électrique pour y aller ?
Les NGV consomment plus de 500 łh.

Invité

3

5 mois plus tôt

Répondre

Jean-Luc
Y’a qu’à demander à Gabart de faire un détour i
Trève de plaisanterie, à défaut d’hydrogène obtenu par hydrolyse grâce à la future surproduction du
champ d’éoliennes au large de Noirmoutier (on peut toujours rêver que les assoc diverses arrêtent leurs
reccourts) , il pourrait au moins avoir un moteur fonctionnant au GNV

Invité

1

Répondre

5 mois plus tôt

Robin des bois

Invité

Un moteur ?
Non 4 de 1900 ch chacun.
GNL plutôt sinon la bonbonne doit être grosse.
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Pascal

Cette production viendra d’abord du SyDEV et
des éoliennes de Bouin face à Noirmoutier à partir de
2018 (normalement) qui, sorties du tarif de rachat de 15 ans, enverront de l’énergie produite en
période de prix négatif vers un électrolyseur proche d’un point d’approvisionnement.

Invité

0

5 mois plus tôt

Répondre

Pascal
Oui mais un bateau est en exploitation pour 25 ans…il faudra donc attendre un peu.
Invité

0
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Répondre

Pascal

Invité

C’est bien vrai, peut être même le record de France de VE au M2…
Près de 200 pour 4500 habitants faites le ratio France entière.
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Automobile Propre est un site d’information communautaire qui
est dédié à tout ce qui concerne l’automobile et l’environnement.
Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la
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la voiture GNV / GPL, les auto à l’hydrogène, les apects
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Utilitaires électriques

voitures électriques

politiques et environnementaux liés à l’automobile. Les

Evénements

Motos électriques

Maxicharger voitures

voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également

internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les
commentaires, mais également dans les différents forums qui

Politique

sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d’entre eux est

Comportements
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ÉLECTRIQUE
Toutes les vidéos

électriques
FORUMS

certainement le forum voiture électrique qui centralise les

Minicharger voitures
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électriques
Tous les forums

discussions relatives à l’arrivée de ces nouveaux véhicules. Un
lexique centralise les déﬁnitions des principaux mots techniques
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DOSSIERS

utilisés sur le blog, tandis qu’une base de données des voitures
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Wallbox voitures

Contactez-nous
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Discussions générales

Bonnes affaires
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