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Du 19 au 24 juin prochains, la Vendée (http://www.automobilepropre.com/tag/vendee/) deviendra à nouveau la capitale du véhicule
électrique pour la quatrième édition du Vendée Energie Tour. A moins de
cinq mois de l’événement, Automobile-Propre revient sur les grandes
lignes du programme.
Avec pour ambition de réunir les utilisateurs et de sensibiliser élus,
professionnels et grand public à la transition énergétique, la quatrième
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édition du Vendée Energie Tour (VET pour les intimes) se déroulera du 19 au
24 juin prochains et se ﬁxe pour objectif de faire encore mieux que les années
précédentes.

Cinq territoires concernés
Les Herbiers, Les Essarts, la Roche-sur-Yon ville et agglomération, Le Poiré
sur Vie et la communauté de communes Vie et Boulogne. Au total
(http://www.automobile-propre.com/tag/total/), cinq territoires seront
impliqués dans cette édition 2017 du Vendée Energie Tour qui débutera par
une série d’événements professionnels organisés entre le 19 et le 22 juin. Si le
programme de cette première partie n’est pas encore totalement calé, six
projets seraient d’ores et déjà identiﬁés selon les organisateurs.
Pour le grand public, la fête de la mobilité durable fera partie des actions
phares de cette édition 2017. Organisée le samedi 24 juin à La Roche sur Yon,
elle associera animations et essais (http://www.automobile-propre.com
/essais/) de véhicules à deux et quatre roues.

Trois rallyes au programme
Au risque de s’y perdre un peu, pas moins de trois rallyes seront organisés à
l’occasion du VET 2017 le samedi 24 juin :
Un rallye (http://www.automobile-propre.com/tag/rallye/)
touristique organisé par l’Oﬃce Intercommunal du tourisme du Pays
des Herbiers et ouvert à une quarantaine de véhicules électriques,
Un rallye des ambassadeurs dans le Pays Yonnais et la communauté de
communes Vie et Boulogne. Ouvert à 120 véhicules électriques, cette
seconde édition associera ballade, visite et échanges avec la population.
Ouverture des inscriptions prévues en février 2017,
Un « déﬁ 300 km » reliant Poiré sur Vie à la La Roche sur Yon. Ouvert
sur invitation, il accueillera véhicules électriques, hydrogène et GNV.
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La journée du 24 juin se clôturera par une concentration de véhicules
électriques organisée dans la soirée aux Essarts dans le cadre de la fête de
l’été. Objectif : accueillir 300 véhicules électriques dans un cortège qui partira
vers 22h00 pour une promenade 15 kilomètres.

2èmes Assises sur les carburants alternatifs
Co-organisées par la Région des Pays de la Loire (http://www.automobilepropre.com/tag/loire/) et le SyDEV (http://www.automobile-propre.com
/tag/sydev/), les deuxièmes assises des carburants alternatifs se dérouleront
le 23 juin aux Herbiers et pourront accueillir jusqu’à près de 500 participants.
Pour en savoir plus sur l’édition 2017 du Vendée Energie Tour, rendez-vous
sur le site oﬃciel :http://www.vendee-energie-tour.com (http://www.vendeeenergie-tour.com)
Alors ? Est-ce que certains d’entre vous comptent participer ?

Michaël TORREGROSSA (http://www.automobilepropre.com/author/mikl006/)
Passionné de technologies et d’innovations, Michaël s'intéresse aux véhicules
électriques et hybrides depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il élargit son
spectre à l’ensemble des énergies alternatives (GNV, GPL, hydrogène, éthanol etc…)
et à tous les enjeux liés à la mobilité.

Aidez-nous en partageant cet article !
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Les offres Volkswagen
Vous aurez du mal à y croire. Découvrez dès maintenant
l’offre exceptionnelle sur la Golf MATCH© suréquipée et
connectée.
 VOLKSWAGEN

(http://www3.smartadserver.com/diffx
/countgo?6319559;563577;4874088933194753041;8276718243;s;target=%24dt%3d1t%3b;
systemtarget=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d93300
%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d184_1614_440t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d12500
%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1920%3b%24sh%3d1080;18013718;URL=http://bs.servingsys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=20027302&PluID=0&
ord=8276718243)

Comme chez soi
Véritable lieu de vie où l’on passe de plus en plus de temps,
l’habitacle de nos voitures est aujourd’hui perçu comme un
petit chez soi. Espace à bord, modularité, ergonomie,
interfaces pour communiquer sont alors autant de critères
qui définissent son confort.
 SEAT

(http://www3.smartadserver.com/diffx
/countgo?6385441;563577;4874088933194753041;8276718243;s;target=%24dt%3d1t%3b;
systemtarget=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d93300
%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d184_1614_440t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d12500
%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1920%3b%24sh%3d1080;18175848;URL=http:
//www.automobile-magazine.fr/innovations-technologies/article/17645-comme-chez-soi)

Les meilleures voitures hybrides
d'occasion (http://www.automobilepropre.com/occasions/)
(http://www.automobilepropre.com/occasions/)

Les voitures hybrides peuvent s'avérer être de très bonnes
affaires en occasion, notamment du fait de leur fiabilité et
d'un faible entretien. (http://www.automobile-propre.com
/occasions/)
 AUTOMOBILE-PROPRE.COM (HTTP://WWW.AUTOMOBILE-PROPRE.COM/OCCASIONS/
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110 000 prises pour recharger votre
voiture électrique
(https://fr.chargemap.com/)
(https://fr.chargemap.com/)

Retrouvez toutes les bornes de recharge via l'application
mobile leader en Europe et sa communauté de
85 000 utilisateurs ! (https://fr.chargemap.com/)
 CHARGEMAP.COM (HTTPS://FR.CHARGEMAP.COM/)

Trouvez un installateur pour votre
borne de recharge (http://devis-bornede-recharge.fr)
(http://devis-bornede-recharge.fr)

Recevez un devis gratuit pour l'installation de votre borne
de recharge pour votre voiture électrique par nos experts
électriciens. (http://devis-borne-de-recharge.fr)
 DEVIS-BORNE-DE-RECHARGE.FR (HTTP://DEVIS-BORNE-DE-RECHARGE.FR)

1 000 € de réduction sur votre Tesla
(http://ts.la/yoann7288)
Utilisez le lien de parrainage Automobile Propre et recevez
1 000 € de remise sur la commande de votre Tesla Model S
ou Model X avant le 15 janvier 2017. (http://ts.la/yoann7288)
(http://ts.la/yoann7288)

 AUTOMOBILE-PROPRE.COM (HTTP://TS.LA/YOANN7288)

VOUS VOULEZ TOUT CONNAÎTRE
SUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Laissez votre email pour recevoir les meilleurs articles
autour des voitures électriques !



J'en profite !

Tags
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SyDEV (http://www.automobile-propre.com/tag/sydev/)
Vendée (http://www.automobile-propre.com/tag/vendee/)
Vendée Energie Tour (http://www.automobile-propre.com/tag/vendee-energie-tour/)

2 commentaires pour ce billet
Alertez-moi pour

chaque nouveau commentaire

Email

›

Rejoindre la discussion

Trier les commentaires par :

Marco polo
Membre

4 secondes plus tôt

Ça rien à voir mais vous avez vu que Tesla a sorti un nouveau model
100D beaucoup moi cher que le p100D sa serait bien d’en faire un
article parce que Tesla la fait de façon très discrète en rajoutant juste
l’option sur le design studio :). https://www.tesla.com/fr_CH/models
/design (https://www.tesla.com/fr_CH/models/design)
0

"|!

Répondre - Partager

Cassiopee86
Membre

1 heure 10 minutes plus tôt

Une grande et belle manifestation autour de la mobilité durable et de
la transition énergétique à ne manquer sous aucun prétexte! Vu du
coeur de l’hiver, vivement les premiers jours de l’été en VEndée!
1
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Nouvelle Renault ZOE
Oubliez la batterie

EN SAVOIR
PLUS

Voulez-vous connaître tous secrets
de la voiture électrique ?
Recevez chaque semaine les meilleurs
articles d'Automobile Propre.
Votre email
Super, je m'abonne !

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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Automobile-Propre.com
9 243 mentions J’aime

J’aime déjà

Partager

Vous et 36 autres amis aimez ça

NOS SERVICES



Demandez un
devis pour votre
assurance auto

(http://www.automobile-propre.com/assuranceauto/?partnerlinkid=807HL01&
utm_source=display&utm_content=rubrique)



Trouvez votre
voiture propre
d'occasion

(http://www.automobile-propre.com/occasions/)



Demandez
l'installation de
votre wallbox

(http://devis-borne-de-recharge.fr/)
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Essayez les
voitures qui
vous intéressent

(http://www.automobile-propre.com/essai-auto/)

(https://fr.chargemap.com)

DERNIERS COMMENTAIRES

Marco polo dans Le Vendée Energie Tour 2017
vous donne rendez-vous du 19 au 24 juin
(http://www.automobile-propre.com/vendeeenergie-tour-2017-19-24-juin/#comment129015)
rodge dans Peugeot iOn
(http://www.automobile-propre.com/voitures
/peugeot-ion/#comment-129014)
Philouze44 dans Hydrogen Council : une
alliance mondiale pour promouvoir la mobilité
hydrogène (http://www.automobilepropre.com/hydrogen-council-alliancemondiale-mobilite-hydrogene/#comment129013)
Philouze44 dans Hydrogen Council : une
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alliance mondiale pour promouvoir la mobilité
hydrogène (http://www.automobilepropre.com/hydrogen-council-alliancemondiale-mobilite-hydrogene/#comment129012)
triphase dans Une Mercedes Classe G
électrique pour Arnold Schwarzenegger
(http://www.automobile-propre.com
/mercedes-classe-g-electrique-arnoldschwarzenegger/#comment-129011)
Hervé dans Ecotourisme : les Îles Canaries en
Renault Zoé (http://www.automobilepropre.com/ecotourisme-iles-canariesrenault-zoe/#comment-129010)
triphase dans Une Mercedes Classe G
électrique pour Arnold Schwarzenegger
(http://www.automobile-propre.com
/mercedes-classe-g-electrique-arnoldschwarzenegger/#comment-129009)
Cassiopee86 dans Le Vendée Energie Tour
2017 vous donne rendez-vous du 19 au 24 juin
(http://www.automobile-propre.com/vendeeenergie-tour-2017-19-24-juin/#comment129008)
Esunisen dans Une Mercedes Classe G
électrique pour Arnold Schwarzenegger
(http://www.automobile-propre.com
/mercedes-classe-g-electrique-arnoldschwarzenegger/#comment-129007)
Pedro dans Hydrogen Council : une alliance
mondiale pour promouvoir la mobilité
hydrogène (http://www.automobilepropre.com/hydrogen-council-alliancemondiale-mobilite-hydrogene/#comment129006)

(HTTP://WWW.AUTOMOBILEPROPRE.COM/FORUMS/FEED.PHP)
DERNIERS MESSAGES DU FORUM
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/FORUMS/INDEX.PHP)
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KIA Soul EV • Re: Comment planifier des
entretiens Kia ? C'est facile ...
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6711&p=85263#p85263) 24
janvier 2017Bafien67
Discussions générales • Re: Reportage sur la
Hyundai Ioniq (http://www.automobilepropre.com/forums/viewtopic.php?t=6712&
p=85262#p85262) 24 janvier 2017Bafien67
BMW i3 • Re: REX en perdition
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6016&p=85261#p85261) 24
janvier 2017jfk68
La voiture électrique en général • Re: Sur
automobile-propre, quelle voiture est la plus
discut (http://www.automobile-propre.com
/forums/viewtopic.php?t=5575&
p=85260#p85260) 24 janvier 2017Bafien67
La recharge des voitures électriques • Re:
Pourquoi assembler sa propre wallbox ? Parce
que ! (http://www.automobile-propre.com
/forums/viewtopic.php?t=6698&
p=85259#p85259) 24 janvier 2017arnaud v8
BMW i3 • Re: REX en perdition
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6016&p=85258#p85258) 24
janvier 2017Rem75
KIA Soul EV • Re: Panne de chargeur et panne
de communication avec KIA
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6505&p=85257#p85257) 24
janvier 2017Pascal Beaussier 37
Renault ZOE • Re: Comment charger le plus
vite avec triphasé 18k
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=3242&p=85256#p85256) 24
janvier 2017arnaud v8
BMW i3 • Re: REX en perdition
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6016&p=85255#p85255) 24
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janvier 2017jfk68
La recharge des voitures électriques • Re: Quel
puissance pour une recharge en copropriété ?
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6709&p=85254#p85254) 24
janvier 2017Rem75
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Voiture diesel (http://www.automobilepropre.com/voiture-diesel/)
Voiture électrique (http://www.automobilepropre.com/voiture-electrique/)
Voiture essence (http://www.automobilepropre.com/voiture-essence/)
Voiture GNV (http://www.automobilepropre.com/voiture-gnv/)
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LIENS UTILES

Acheter une Wallbox
(http://www.automobile-propre.com
/boutique/8-wallbox-voiture-electrique)
Annuaire des bornes de charge pour voiture
électrique (http://fr.chargemap.com)
Carte des bornes de recharge pour voitures
électriques (http://www.automobilepropre.com/stations/carte-bornesde-recharge-voitures-electriques/)
Carte des stations GNV en France
(http://www.automobile-propre.com/stations
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Devis pour l'installation de bornes de
recharge (http://devis-borne-de-recharge.fr/)
Guide de la voiture électrique (http://guideve.com)
Voitures occasion (http://www.annoncesautos-occasion.com)

PARTENAIRES

Batterie Moto (http://batteriepower.com)
Blog voyage (http://blog.forum-voyage.fr)
CleanRider (http://cleanrider.com)
Drift (http://www.videos-drift.com)
Forum Voyage (http://www.forum-voyage.fr)
Pièces Auto (http://www.piecesavenue.com)
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