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Vendée Énergie Tour 2018 – 5ème édition
Le Vendée Énergie Tour a pour objectif de promouvoir la mobilité durable, les carburants alternatifs, la
mobilité douce et les énergies renouvelables.
Il est organisé par le SyDEV avec le soutien du Conseil Départemental de la Vendée et des communes de l’Ile
d’Yeu et de Noirmoutier en l’Ile.

Cet événement se déroulera du 2 au 10 juin 2018.

Programme:

Ile d’Yeu 2 & 3 juin 2018

Samedi 2 juin
10h : Lancement du Vendée Energie Tour, WE de la mobilité -Inauguration o cielle
Village exposition et animations autour de la mobilité durable sur le parking de l’héliport
Présentation au public et essais de véhicules électriques : TESLA, SMART, ZOE, VOLKSWAGEN « ELECTRO
COX » …
Rando-vélo en VAE avec le service patrimoine (à con rmer)
19h Fermeture du village
19h-20h30 : Conférence – débat autour de la mobilité alternative (table ronde)
21h30 : Départ du Tour de l’île, balade nocturne en véhicules électriques

Dimanche 3 juin
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10h : Réouverture du village
Rando-vélo en VAE avec le service patrimoine (à con rmer)
18h Cloture de la journée – Gagnant de la Tombola/concours

(http://www.vendee-energie-tour.com/obj/160743-balade-ile-yeu.jpg)

Ile d’Yeu
Balade nocturne en VE (Parcours provisoire)
Télécharger (http://www.vendee-energie-tour.com/obj/tvemark_160743-balade-ile-yeu.jpg)

Conseil Départemental – La Roche sur Yon – 6 juin
2018

Cérémonie inaugurale du Vendée Energie Tour à
l’Hôtel du Département à la Roche-sur-Yon.
Présentation de la gamme de véhicules électriques, hybrides rechargeables et GNV au Département de
14h30 à 19h00.
Les participants du Grand Tour de Vendée devront être présents pour les véri cations administratives et la
distribution des Road-book et stickers. Le départ du Grand Tour aura lieu au cours de l’événement.
Les participants du Rallye des Ambassadeurs et de l’Electric Track Day peuvent être présents à cette
cérémonie avec leur véhicule.

À partir de 16h : accueil des participants à ces événements.
Stationnement : véhicules du Grand Tour dans la cour d’honneur, Ambassadeurs et Track Day sur le parvis à
l’arrière du bâtiment.
Véri cations administratives – distribution des stickers.
18h : accueil des visiteurs.
18h45 : inauguration et prise de paroles.
19h30 : départ o ciel du Grand Tour de Vendée.

Grand Tour de Vendée – 6 au 8 juin 2018
Le Grand Tour de Vendée est un road-trip libre c’est à dire sans encadrement pendant le roulage pour un
nombre limité d’équipages sur invitation.
L’objectif est de démontrer qu’en associant véhicules à fortes autonomies et infrastructures de recharge
adaptée, il est possible d’e ectuer de longs parcours en véhicules électriques.
Plus d’informations (http://vendee-energie-tour.com/grand-tour.html)

Track Véhicules Electriques – Circuit de Fontenay-leComte – 7 juin
Une grande innovation dans le cadre du Vendée Energie Tour 2018 : le Track Véhicules Electriques sur le
circuit de Fontenay le Comte. Un Track Day en véhicules électriques.
Les véhicules électriques présents, regroupés en 3 plateaux, e ectueront des sessions de roulage sur le circuit
dans une logique d’éco-pilotage.
Plus d’informations (http://vendee-energie-tour.com/track-ve.html)

Journée Gaz Véhicule – 7 Juin
RENCONTRES PROFESSIONNELLES AUTOUR DU GAZ NATUREL
VEHICULE (GNV) – Jeudi 7 Juin
Dans le cadre du déploiement de stations d’avitaillement au Gaz Naturel véhicule (GNV) et bioGNV mis en
oeuvre sur le département de la Vendée par le SyDEV et sa SEM Vendée Energie, des rencontres
professionnelles seront proposées aux entreprises et aux collectivités en présence de constructeurs et de
concessionnaires de véhicules au gaz (poids lourds et véhicules légers). A cette occasion, la 1ère station
publique GNV et bioGNV de La Roche-sur-Yon Agglomération sera inaugurée.
Dans l’après-midi, une visite pédagogique d’une unité de méthanisation sera proposée aux participants et aux
établissements scolaires, a n de découvrir la production locale de bio méthane.
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Ile de Noirmoutier 9 & 10 juin 2018
Rallye touristique des Ambassadeurs (9 juin) ouvert aux véhicules électriques, hybrides rechargeables
et GNV à la découverte de l’ile, visites commentées, repas pris en commun.
Plus d’informations et inscriptions (http://vendee-energie-tour.com/rallye-ambassadeurs.html)
(http://vendee-energie-tour.com/rallye-ambassadeurs.html)
Village exposition (9 & 10 juin) autour de la mobilité durable, Place d’Armes à Noirmoutier en L’Ile
Présentation et essais de véhicules électriques, hybrides rechargeables et gaz :
Heol, la voiture solaire d’Eco Solar Breizh, sera présentée à cette occasion (plus d’info sur
www.ecosolarbreizh.com (http://www.ecosolarbreizh.com)) ;
Exposition de la VOLKSWAGEN « ELECTRO COX »,
Animations gratuites pour enfants : kart électrique, mini-moto électrique, gyropode, overboard…
Remise de prix par les partenaires.
Tour de l’ile nocturne (9 juin à partir de 21h30) en véhicule électrique : rassemblement à Noirmoutier
en l’Ile pour un circuit menant à la pointe du Devin et au Port de l’Herbaudière.
« FLEUR DE SEL ZE and CLASSIC » (10 juin) : manifestation de 10h00 à 14h30 à l’Hôtel Fleur de Sel à
Noirmoutier.
Le Fleur de Sel Ze & Classic est une exposition de 50 automobiles de 1910 à 2010 et 50 automobiles
électriques modernes, hybrides rechargeables et gaz pour une exposition et un pique-nique convivial
suivis d’une parade nale dans les rues de Noirmoutier en l’Ile (priorité donnée aux véhicules inscrits
aux rallyes)
Pique-nique convivial à l’anglaise c’est à dire sur une nappe à côté de la voiture (chaises et tables
interdites)…
Plus d’informations et inscriptions (http://vendee-energie-tour.com/ eur-de-sel.html)
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Ile de Noirmoutier
Tour de l’ile nocturne
(Parcours provisoire)
Télécharger
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Vélo
Télécharger (http://www.vendee-energie-tour.com/obj/tvemark_133104-greaser-canada-20171030x762.jpg)
Partager :
Facebook 1 (http://blog.acoze.org/vendee-energie-tour-du-02-au-10-juin-2018/?share=facebook&nb=1)
Twitter (http://blog.acoze.org/vendee-energie-tour-du-02-au-10-juin-2018/?share=twitter&nb=1)

Partenaires

(https://www.freshmile.com/)
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(https://www.plugsur ng.com/fr)

(https://www.altima-assurances.fr/altima/fr)

(http://eptender.com/)

(http://eco-motion.fr)

Articles récents

De la Vendée à Gênes en Renault Zoé ZE 40, c’est possible !
(http://blog.acoze.org/de-la-vendee-a-genes-en-renault-zoe-ze40-cest-possible/)
mai 16, 2018

Compte-rendu du Salon Mouv’Sans Carbone de Sainte-Marie
aux Mines du 29 avril au 1er mai 2018
(http://blog.acoze.org/compte-rendu-du-salon-mouvsanscarbone-de-sainte-marie-aux-mines-du-29-avril-au-1er-mai2018/)
mai 14, 2018

Pique-nique au château de Versailles – 8ème édition
(http://blog.acoze.org/pique-nique-au-chateau-de-versailles8eme-edition/)
mai 10, 2018

Rassemblement VE à La Rochelle le 27 mai 2018
(http://blog.acoze.org/rassemblement-ve-a-la-rochelle-le-27mai-2018/)
mai 9, 2018

Prochains évènements
1.

Rassemblement à La Rochelle le 27 mai 2018
(http://blog.acoze.org/event/rassemblement-a-la-rochelle-le-27-mai-2018/)
2. 27 mai

SALON DE L’ÉCOMOBILITÉ : dimanche 27 mai, au Zénith de Strasbourg
(http://blog.acoze.org/event/salon-de-lecomobilite-dimanche-27-mai-au-zenithde-strasbourg/)
3. 27 mai

VENDÉE ÉNERGIE TOUR : du 02 au 10 juin 2018
(http://blog.acoze.org/event/vendee-energie-tour-du-02-au-10-juin-2018/)
2 juin - 10 juin
Voir tous les Évènements (http://blog.acoze.org/events/)

Archives
Sélectionner un mois

Suivez-nous sur Twitter
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Acoze a retweeté
BLUE2BGREEN
@JeanLucCOUPEZ
En réponse à @branchez_moi
Belle initiative pour le développement de le mobilité propre et la sensibilisation du public
En #France il y a une dizaine d’associations sur le sujet : @AvereFrance @voiturelec @acozefrance #vega_Gex ...

Nous contacter

Prochains évènements
1.

Mairie de la ville de Saverne – BP 40134 – 67703 –
Saverne cedex

Rassemblement à La Rochelle le 27
mai 2018
(http://blog.acoze.org/event/rassemblementa-la-rochelle-le-27-mai-2018/)

zeroemission@acoze.eu
(mailto:zeroemission@acoze.eu)

2. 27 mai

SALON DE L’ÉCOMOBILITÉ :
dimanche 27 mai, au Zénith de
Strasbourg
(http://blog.acoze.org/event/salonde-lecomobilite-dimanche-27-maiau-zenith-de-strasbourg/)
27 mai
Voir tous les Évènements
(http://blog.acoze.org/events/)
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