05/07/2017

SYDEV - Actualités

Facebook
Twitter
Google Plus

Relations Concessionnaires
Electricité
Gaz
Eclairage
Environnement
L’énergie au quotidien

Accueil
Actualités
Flux RSS

Actualités
La 4ème édition du Vendée Energie Tour est lancée - du 10 au 24 juin 2017
Alain LEBOEUF, Président du SyDEV avec Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de la Vendée, et Laurent
GERAULT, Conseiller régional Transition énergétique, ont présenté le Vendée Energie Tour 2017.
Du 10 au 24 juin 2017, les professionnels et le grand public sont invités à participer à cet évènement de soutien à la
mobilité décarbonée, devenu incontournable en Vendée. Outre les partenariats de EDF, Crédit Mutuel, Engie Inéo, Enedis,
Groupe Caisse des Dépôts, cette édition 2017 voit l’implication de cinq territoires du département : L’île d’Yeu, Les
Herbiers, Essarts en Bocage, La Roche-sur-Yon ville et son agglomération et la communauté de communes Vie et
Boulogne. Le Vendée Energie Tour 2017, 2ème du nom, succède aux deux manifestations dénommées « Vendée
Electrique Tour » en 2014 et 2015. Cet évènement vise à promouvoir toujours plus largement les carburants alternatifs, la
mobilité douce et les énergies renouvelables auprès du grand public, à accélérer le développement des véhicules électrique,
gaz et hydrogène, à sensibiliser le grand public à la transition énergétique dans le secteur de la mobilité, à promouvoir
l’infrastructure de recharge de véhicules électriques et les nouvelles infrastructures d’énergies alternatives (GNV et
hydrogène) Après avoir développé une politique active en faveur de l’électromobilité en déployant une infrastructure de
recharge pour véhicules électriques en Vendée, le SyDEV vient de présenter son schéma de déploiement de stations
publiques de GNV (Gaz Naturel Véhicule) et BioGNV sur le territoire vendéen dans un premier temps auprès des
transporteurs routiers, des entreprises effectuant du transport pour compte propre et des collectivités.

Au programme du Vendée Energie Tour 2017 :
http://www.sydev-vendee.fr/pages/posts/la-4eme-edition-du-vendee-energie-tour-est-lancee--du-10-au-24-juin-2017640.php
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Le samedi 10 juin 2017 : fête de la mobilité durable sur l’île d’Yeu,
Les vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 : animations autour de la mobilité durable au Super U de Saint-Jean de Monts,
Le lundi 19 juin 2017 : journée GNV (gaz naturel véhicule) et transports au lycée Rosa Parks de la Roche sur Yon,
Du lundi 19 juin au jeudi 22 juin 2017 : promotion du plan de déplacements inter-entreprises en Pays Yonnais,
Le vendredi 23 juin 2017 : Assises Territoriales des carburants alternatifs aux Herbiers et cérémonie inaugurale du Vendée
Energie Tour au Vendéspace à La Roche sur Yon,
Le samedi 24 juin 2017 : deuxième Fête de la Mobilité durable à La Roche-sur-Yon, deuxième Rallye des Ambassadeurs
qui parcourra le Pays Yonnais et le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne, le Déﬁ 300 km, ouvert sur
invitation à des véhicules électriques de dernière génération et à grande autonomie ne nécessitant pas de recharge
intermédiaire, véhicule hydrogène, véhicule gaz notamment, la concentration de véhicules électriques aux Essarts en
Bocage à partir de 20h dans le cadre de la Fête de l’Eté communale (fête de la musique)
Pour tout savoir : Lien vers site www.vendee-energie-tour.com
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