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Le Vendée Énergie Tour, c’est dans 3 semaines
Du Vendée Électrique Tour au Vendée Énergie Tour
Après le grand succès l’année dernière du Vendée Électrique Tour, le SyDEV, Syndicat
D’Énergie de la Vendée, a souhaité ne plus se cantonner « qu’aux véhicules électriques » et a
ouvert cet événement à la mobilité douce dans son ensemble : aux véhicules deux et quatre
roues 100 % électriques, aux véhicules à hydrogène et engins à gaz. Du 2 au 5 juin, le SyDEV
a prévu un programme condensé pour satisfaire un maximum de personnes. Durant tout
l’événement, le village de Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillera un village d’exposition, avec
de nombreuses animations au programme. En parallèle, deux grands événements sont prévus :
un colloque national sur le développement des énergies alternatives sur la journée du 03 juin
et le rallye des Ambassadeurs le 04 juin.

Le Village
De nombreux exposants seront présents sur le village. Les jeudi 02 et vendredi 03 juin,
l’exposition de véhicules électriques de deux et quatre roues se fera dans la galerie de l’hyper
Océanis Leclerc. Le vendredi 03 juin, l’autobus Heuliez GXElec sera exposé devant le Casino
et le samedi 04 juin, les expositions se feront quai Rivière.

Il sera possible de trouver sur le Village les constructeurs Renault, Nissan, Volkswagen,
BMW i, Audi, Peugeot, Citroën et No Smoke qui présenteront leurs voitures. Zéro
Motorcycles, BMW Motorrad, Electric Motion, Volta, et RP Diffusion exposeront quant à
eux leurs scooters ou motos électriques. Pour les vélos électriques, seront présents les
marques Arcade cycles, Novengine, Sun4bike, Kartmasters, Cycles JV – Fenioux, et une
particularité, Pragma Industries qui présentera ses vélos à pile à combustible. Il y aura
également Petit Forestier qui présentera des triporteurs électriques, CLAAS avec un tracteur
hybride et un nouveau voilier Bénéteau avec mât L et pont solaire. Seront sur place aussi,
Bouygues Énergie et Services, Colas qui présentera sa route solaire Wattway, Symbio Fcell,
Trivalis, GRDF, EDF, ENGIE, l’AFG, l’Association Française du Gaz, l’Association
ACOZE, le SEM Vendée Énergie, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Pays de Saint
Gilles Entreprises, l’Institut automobile du Mans, le Lycée Guiton de La Roche-sur-Yon, le
lycée Saint François d’Assises, Vendée eau, la Préfecture qui présentera des camions de
sécurité routière et le SyDEV bien entendu.
De plus, des animations sont prévues. Il sera possible d’effectuer des essais de Gyrostep, de
mini-motos électriques Off Road Evolution pour les 6-12 ans, et, comme l’année dernière, un
show de moto trial électrique « Urban Trial Show » sera également réalisé.

Les Assises Territoriales
Vendredi 03 juin se tiendra un colloque sur les énergies alternatives de 9h30 à 18h au Casino
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Gratuites et accessibles uniquement sur inscription, les assises
sont principalement destinées aux professionnels. Le programme est dense ! Ces Assises ont
pour objectif de valoriser le territoire Vendéen en terme de gestion de l’énergie et de mobilité
décarbonée qui seront à l’origine de projets de mobilité innovante au niveau de la Région des
Pays de la Loire.
Trois tables rondes seront organisées durant cette journée : la première présentera la Vendée,
« Smart Territoire » sur sa gestion de l’énergie, la seconde sera dédiée à l’électro-mobilité en
Vendée et en France et la dernière table ronde reviendra sur le territoire pour échanger sur la
question de la région Pays de la Loire en tant que territoire exemplaire sur la directive AFI sur
les carburants alternatifs.
Durant la première partie de la matinée, le focus sur la Vendée permettra de présenter les
actions réalisée ou en réflexion sur le département : le projet SMILE (Smart Ideas to Link
Energies), projet de grand réseau électrique intelligent dans l’Ouest de la France, les actions
des agriculteurs avec l’AgriBioMéthane, les véhicules hydrogène de la mairie de l’île d’Yeux,
le projet de route solaire WattWay, et réflexion sur l’expérimentation sur les carburants
alternatifs dans les métiers du transport vendéen. La seconde table ronde, consacrée à
l’électro-mobilité, sera dédiée aux infrastructures de recharge et aux véhicules électriques.
Juliette Antoine-Simon, Sodetrel, témoignera sur le projet « Corri-Door » puis, Isabelle
Rivière, L&R Conseil, présentera une cartographie du déploiement des IRVE en France.
Pascal Houssard, Directeur Général des Services du SyDEV fera, quant à lui, un retour
d’expérience sur l’installation des bornes de recharge, avec les modifications du déploiement
suite aux retours des utilisateurs. Rémy Foyer d’Heuliez Bus témoignera sur les bus
électriques, et le sujet du développement du deux roues motorisé sera également abordé, avec
notamment la communication sur le lancement du nouveau Racinger City Tour SupermotardE 2017. La dernière table ronde sera consacrée aux carburants alternatifs avec une
présentation des projets d’étude sur les carburants alternatifs pour les métiers du transport sur
les Pays de la Loire, un focus sur les aides financières et la présentation des réseaux de
recharge dédiés.
Le rallye des Ambassadeurs

Le rallye, pour sa troisième année, se déroulera le samedi 04 juin. Cette année, plutôt que de
considérer les équipages comme concurrents, l’idée du SyDEV était de désigner les équipages
comme des « Ambassadeurs » de la mobilité douce. Pour se faire, le parcours sera ponctué de
nombreux arrêts dans les villes et villages alentours afin que les équipages aillent à la
rencontre de la population, et échangent sur les avantages de cette mobilité. Le rallye n’est
pas uniquement dédié aux véhicules quatre roues électriques, mais ouvert également aux
véhicules hybrides rechargeables, aux deux roues électriques et à d’autres formes d’énergie,
telles que le GNV ou l’hydrogène.
En tout, ce sont 90 km qui seront parcourus par les 100 inscrits, dont l’Avem qui aura comme
conducteur son Président, Monsieur FAURE, qui sera accompagné de Philippe
SCHWOERER. Les inscriptions pour le rallye sont closes depuis le 09 mai, il est possible de
trouver la liste des participants sur le site dédié à l’événement. Le départ se fera de SaintGilles-Croix-de-Vie et passera par Saint Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Monts, Fromentine et
Barbâtre, sur l’île de Noirmoutier. Le retour de tous les véhicules depuis l’île de Noirmoutier
se fera par le passage du Gois qui ne relie l’île au continent qu’à marée basse, cela risque
d’être très beau à voir ! Ensuite, les véhicules passeront par Beauvoir-sur-Mer et aux
éoliennes Vendée Energie à Bouin où ils pourront déjeuner avec des produits locaux. Ensuite,
les participants auront trois possibilités de parcours pour le retour à Saint-Gilles-Croix-deVie, avec arrêts dans les différents villages pour une rencontre avec le public et visites de sites
culturels et touristiques. Parcours 1 : Saint Gervais, Saint Urbain, Le Perrier, Saint Hilaire du
Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; parcours 2 : Bois de Céné, Chateauneuf, Sallertaine, Le
Perrier, Saint Hilaire du Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; parcours 3 : La Garnache,
Challan, Soullans, Notre Dame de Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L’arrivée est prévue
vers 16h30.
Toutes les informations sur cette manifestation se trouvent sur le site internet dédié.

	
  

