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Rouler écolo, y avez-vous pensé ? Du 10 au 24 juin, le Vendée Énergie Tour prendra place dans tout le
département pour promouvoir et permettre à chacun de s’informer sur les déplacements verts :
Au programme :
- Samedi 10 juin : Fête de la mobilité durable, à l’Ile d’Yeu (ouvert à tous)
- Vendredi 16 et samedi 17 juin : Animations autour de la mobilité durable, à Saint-Jean-De-Monts
(ouvert à tous)
- Lundi 19 juin : Journée gaz naturel et transports, au lycée Rosa Parks, à la Roche-sur-Yon (événement
professionnel)
- Du lundi 19 au jeudi 22 juin : Promotion du plan de déplacements inter-entreprises en Pays Yonnais
(événement professionnel)
- Vendredi 23 juin : Assises territoriales des carburants alternatifs aux Herbiers (événement
professionnel)
- Samedi 24 juin : Fête de la mobilité durable à la Roche-sur-Yon de 10h à 19h (ouvert à tous) &
Concentration de véhicules électriques à Essarts-en-Bocage, à 20h, à l'occasion de la Fête de l'été (ouvert
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à tous)
Un véhicule électrique « Made in Vendée »
Le Rallye des Ambassadeurs du Vendée Énergie Tour a pour
objectif de promouvoir la mobilité durable. Il doit aussi
valoriser le réseau de bornes de recharge implanté en Vendée.
Les Vendéens disposent de 82 bornes publiques de recharge
électrique dont 8 bornes rapides. D’ici 2025, 7 stations gaz
naturel (GNV) seront également déployées.
Ce rallye est un circuit touristique sans classement ni notion
de vitesse. 5 parcours sont proposés, dont 4 débutent au
Vendéspace, avec 3 arrêts sur différentes thématiques
(tourisme, industrie, rencontre avec les habitants).
Rendez-vous est donné le samedi 24 juin de 10 h à 19 h Place
Napoléon pour découvrir en avant 1ère un nouveau véhicule électrique « made in Vendée » et à partir de 16 h
l'ensemble des véhicules électriques participants au rallye des Ambassadeurs
Une parade rue Clemenceau à La Roche
La journée du 24 juin sera notamment marquée par le Déﬁ 300 km. Une vingtaine de véhicules électriques et
gaz de dernière génération partiront du Poiré-sur-Vie et effectueront un tour de Vendée sans recharge
intermédiaire. À la ﬁn de leur périple, ils réaliseront une parade à La Roche-sur-Yon, rue Clémenceau, à 18h.
2 ème fête de la mobilité durable à La Roche le 24 juin.
Programme :
Village exposition de véhicules
• Exposition et essais de voitures, motos, scooters électriques
• Exposition, démonstration et essais de vélos, vélos à assistance électrique, trottinettes, hoverboard,
gyropode,driftryke, monoroue, etc.
Animations :
• Mini motos électriques pour les enfants de 8 à 12 ans par Sébastien Saphores “Off Road”, déjà présent
à Saint-Gilles Croix de Vie en 2016
• Un atelier pour comprendre son empreinte carbone
• Simulateur d’éco-conduite
• Piste d’éducation à la sécurité routière
• Atelier Brico Vélo par le Centre Vélo
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• Initiation à la pratique de Vélos à Assistance électrique par
le Centre Vélo
• À 16h, parade des véhicules du Rallye des Ambassadeurs
rue Clémenceau
• À 17h45, parade des véhicules du Déﬁ 300 km rue
Clémenceau
• À 18h30, remise des prix du Vendée Energie Tour 2017.
À noter !
Présentation par Renault France de véhicules exceptionnels, d’un
show-car du championnat du monde de monoplace électrique «
Formula E » Renault E Dams, une Renault 5 et une Dauphine
électrique prêtées par le Conservatoire Renault.
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