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Journées AVEM

RECHERCHE

Dernières nouvelles : Poids lourds. Des émissions d’oxydes d’azote étonnante

Vendée Energie Tour  Plusieurs sites en Vendée dont l'Ile d'Yeu
Du 02/06/2018 au 10/06/2018  Plusieurs sites en Vendée dont l'Ile d'Yeu

Pour la 5ème édition du Vendée Energie Tour, le SyDEV, syndicat
d'électricité de Vendée et ses partenaires proposeront un
programme encore plus long, avec des animations durant plus
d'une semaine, plus riche tout en proposant toujours autant
d'échanges professionnels qu'entre particuliers passionnés.
Pour cette année 2018, le Vendée Energie Tour ce fera en trois
temps :
 le weekend des 2 et 3 juin à l'Ile d'Yeu : village exposition, tour
de l'île en nocturne, randonnée pédestre et essais de véhicules
électriques sont prévus.
 Grand Tour de Vendée à énergie électrique et gaz, 500 km en 3
jours, du 6 au 9 à partir de La RochesurYon.
 et le weekend des 9 et 10 juin : village exposition à Noirmoutier en L'Ile (essais de véhicules,
exposition, animation, et "FLEUR DE SEL ZE and CLASSIC » : manifestation rassemblant à partir de
10h00 à l’Hôtel Fleur de Sel à Noirmoutier 50 véhicules thermiques de collection et 50 véhicules
électriques, hybrides rechargeables et gaz pour une exposition et un piquenique convivial suivis
d’une parade finale dans les rues de Noirmoutier en l’Ile (priorité donnée aux véhicules inscrits aux
rallyes)).
L'objectif du Vendée Energie Tour est de sensibiliser à la transition énergétique, échanger des
expériences, découvrir des territoires en véhicule électrique et de fêter la mobilité durable.

Ajouter un évènement
Vous organisez un évènement lié à la mobilité
électrique ou hybride, annoncez le gratuitement
dans l'agenda de l'AVEM.
Ajouter un évènement

Les 5 et 6 juin 2018
Rencontrez plus de 3500
professionnels et experts de
l'Intelligence Energétique
Smart Energies 2018

Nos évènements partenaires à venir
Salon de l'Auto  Menton
Du 02/06/2018 au
03/06/208  Stade Rondelli,
06500 Menton

NOS ADHÉRENTS ET PARTENAIRES PRÉSENTS

Le Rotary de Menton
organise pour la 7ème
édition son Salon de
l'Auto sur le stade Rondelli à Menton le weekend
du 02 et 03 juin 2018. Cette année, en partenariat
avec...

1 adhérents et partenaires participent à cet évènement.

En savoir plus...

Leman Electric Tour
Du 02/06/2018 au
03/06/2018  Autour du lac
Leman

INFOS
Adresse : SyDEV 3 Rue du Maréchal Juin CS 80040 85036 LaRochesurYon Cedex
Site Web : http://www.vendeeenergietour.com/
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Le 1er « Lemanic
Electric Tour » réservé
aux voitures 100%
électriques se déroulera
le weekend du 2 et 3
juin 2018. Il ambitionne de réunir 40 voitures (plus
quelques...
En savoir plus...

Innovative City
Du 27/06/2018 au
28/06/2018  Acropolis  Nice

Innovative City, le salon
international de la
Smart City organisera
sa 7ème édition les 27 et 28 juin
2018. L’événement réunit chaque année plus de
3000 participants à...
En savoir plus...

Salon du véhicule électrique & hybride de Val
d'Isère
Du 12/07/2018 au
15/07/2018  Val d'Isère

Pendant 4 jours,
professionnels et grand
public pourront se
rencontrer, s’informer et
échanger sur les
nouveautés, innovations et projets de
développement de la...
En savoir plus...
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© Tous droits réservés  Association AVEM  2018  Mentions légales

Actualités

Revendeurs véhicules électriques

Vidéos

Petites annonces véhicule électriques

http://www.avem.fr/index.php?page=agenda&action=369

L'association AVEM
Qui sommes nous ?
Nos actions de terrain
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Catalogue véhicules électriques et
hybrides
Vélos électriques
Scooters électriques
Motos électriques
Transporteurs personnels
Voitures électriques
Voitures électriques sans permis
Voitures hybrides
Voitures hybrides rechargeables
Véhicules utilitaires électriques
Bus et navettes électriques
Karts électriques
Bateaux électriques
Mobilité réduite

http://www.avem.fr/index.php?page=agenda&action=369

Occasions vélos électriques
Occasions scooters et motos électriques
Occasions voitures électriques
Occasions voitures hybrides
Occasions diverses
Déposer une annonce

Thématiques
La pollution due aux transports
Le véhicule électrique
Le véhicule hybride
Les batteries
Les aides à l'achat
Les bornes et infrastructures de charge
La voiture électrique en libreservice et autopartage

Notre site internet
Notre lettre aux collectivités
Nos partenaires
Nos adhérents
Pourquoi adhérer ?
Nous contacter

Agenda du transport électrique
Liens
Contact
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