Jeudi 12 mai 2016

Energies. Sur la question, la Vendée ne
passe pas son tour
La 3e édition du Vendée électrique tour, devenu « énergie tour », est un événement majeur, en
France, en matière de promotion de l'éco-mobilité. C'est du 2 au 5 juin à Saint-Gilles-Croixde-Vie.

Au revoir le Vendée électrique tour et bienvenue au Vendée énergie tour. « Nous avons
décidé d'élargir la manifestation de promotion des véhicules électriques à l'univers de la
mobilité durable », dévoile le président du Sydev, Alain Leboeuf.
Lire aussi : Energie. Si la centrale EDF de Cordemais carburait aux plantes invasives...
Les objectifs de cette manifestation sont nombreux : promouvoir les carburants alternatifs
auprès du grand public, renforcer l'image de la Vendée dans l'électro-mobilité, faire connaître
les infrastructures disponibles et mettre en relation les acteurs institutionnels et industriels.

Les assises territoriales
C'est l'un des grands rendez-vous du week-end, le vendredi 3 juin, de 9 h 15 à 18 h, au casino
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les assises « Carburez aux énergies alternatives » sont
réservées aux élus et aux professionnels.
Au cours de cette journée, les entreprises, collectivités, syndicats d'énergie, vont échanger
afin de faire circuler les informations. Financements de projets, entreprises innovantes,
mobilisation de la filière... Tout ce qui pourra favoriser l'évolution des parcs de véhicules vers
le « zéro émission » sera abordé tout au long de la journée.
Alain Leboeuf promet « un foisonnement d'experts locaux, nationaux et européens ».
Lire aussi : Energie. ERDF note la qualité de son alimentation électrique

Le Rallye des ambassadeurs
Ce n'est ni une course de vitesse, ni un parcours d'orientation. L'objectif du Rallye des
ambassadeurs, « c'est d'aller à la rencontre de la population pour promouvoir la mobilité
durable », rappelle le député Leboeuf.
Cent concurrents sont inscrits : particuliers ou représentants d'entreprises, de collectivités,
voire d'administrations. Le rallye est ouvert aux véhicules 100 % électriques, hybrides
rechargeables, gaz ou hydrogène.
Temps fort de la journée : la traversée du Gois, samedi, à partir de 10 h 50.

Le village du Vendée énergie tour
Il est installé dans la galerie et aux abords du centre Océanis Leclerc de Saint-Gilles-Croixde-Vie. Tout ce qui roule sur deux ou quatre roues, propulsé à l'électricité ou au gaz, sera
exposé. Cela va du vélo à la benne à ordures, en passant par le bus.

La Vendée, à la pointe de l'éco-mobilité...
Ce n'est pas un hasard si les forces vives des énergies alternatives ont choisi la Vendée pour
organiser leurs assises. « La Vendée est l'un des départements leaders de l'électromobilité en France », rappelle le président du Sydev.
Avec 76 bornes installées dans 46 communes, le département est l'un de ceux ou circule le
plus de véhicules électriques.
« En France, en moyenne, un véhicule sur 100 est électrique. En Vendée, c'est deux sur
100. » Actuellement, 500 véhicules électriques circulent sur les routes de Vendée. L'objectif
est de doubler ce chiffre à la fin de l'année.

... Et des énergies alternatives

10 % de l'électricité consommée en Vendée est d'origine renouvelable « et produite dans le
département », ajoute Alain Leboeuf. « En 2000, c'était 0 %. » Centrales photovoltaïques,
éoliennes, méthanisation, biomasse...
En 15 ans, les initiatives se sont développées. Le plan Vendée énergies nouvelles piloté par le
Département s'est fixé un objectif ambitieux : produire en Vendée 50 % de l'électricité
consommée à l'horizon 2025.
Le Sydev fonde de grands espoirs sur l'hydrogène, qui permettrait de stocker l'énergie
produite par le vent, l'eau ou le soleil. « Des expériences vont être menées dans ce sens. »

Vendée énergie tour, du 2 au 5 juin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. www.vendee-energietour.com

