13 juin - Première édition du Vendée Electrique Tour !
20 avril 2014

Le Vendée Electrique Tour aura lieu le vendredi 13 juin 2014. Les participants devront effectuer
un parcours allant de La Roche-sur-Yon aux Sables-d’Olonne soit un peu plus de 170 km en
une journée. L’Avere-France est partenaire de Tour Véhicule Electrique.
Le Vendée Electrique Tour est un rallye d’écoconduite qui se destine principalement aux
voitures 100 % électriques, aux hybrides plug-in et aux électriques à prolongateur d’autonomie.
Il s’adresse aux entreprises (y compris les constructeurs et leurs concessionnaires), aux
collectivités et aux clubs ou associations professionnelles.
Pour les voitures électriques le défi consiste à effectuer le parcours en chargeant le moins de fois
possible dans la journée. Pour les autres, il leur faudra utiliser le minimum d’énergie carbonée
pour effectuer le parcours.
Un parcours challenge sera ouvert, il rejoint les mêmes villes mais avec un parcours plus long
faisant 250 km. Les véhicules qui effectueront ce parcours challenge devront utiliser les bornes
de charge rapide pour se ravitailler.

Les objectifs du Vendée Electrique Tour
Le Vendée Electrique Tour a pour but de promouvoir la mobilité durable dans son ensemble. Le
département et ses sites touristiques seront également valorisés par ce Tour.

Un des objectifs est de prouver qu’un véhicule électrique est capable de faire plus de 170 km
dans une journée, en alternant déplacement et période de charge. 35 véhicules sont engagés dans
la compétition.
De plus, la Vendée souhaite se positionner comme un département pilote sur la qualité de ces
infrastructures. Ce tour va permettre d’exposer le maillage du territoire. En effet en 2014, le
SyDEV (lire actualité précédente) va déployer 79 bornes de charge normale ou accélérée et 5 en
charge rapide. Une vingtaine d’infrastructures seront déjà disponibles d’ici le 13 juin.

Les autres événements de Tour Véhicule Electrique
En 2014, Tour Véhicules Electriques organisera 4 autres événements en partenariat avec
l’Avere-France :
o La 1ère édition du Paris – Lille – Bruxelles : le 12 septembre 2014. C’est un raid d’écoconduite entre la capitale française et la capitale belge. Le challenge consiste à effectuer un
parcours de 350 km dans la journée. Ce rallye se déroulera en préambule d’E-Brussels qui aura
lieu les 12, 13, 14 septembre.
o La 3ème édition du Tour Poitou-Charentes : les 24 et 25 septembre 2014. C’est un rallye
de véhicules électriques entre La Rochelle, Angoulême et Poitiers. Le parcours fera 170 km.
o La 1ère édition du France Electrique Tour : octobre 2014. C’est un véritable Tour de
France en véhicules électriques qui va être proposé. Il s’agira de relier La Rochelle à Nice en
trois jours sur un parcours d’environ 1 100 km.
o La 2ème édition du Rallye Européen des Véhicules Electriques en Moselle. Les dates et
le concept de l’événement ne sont pas encore connus pour l’instant.
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