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Rouler écolo, y avezvous 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 :

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 SaintJean
DeMonts (ouvert à tous)
Lundi 19 juin : Journée gaz naturel et
transports, au lycée Rosa Parks, à la Roche
surYon (événement professionnel)
Du lundi 19 au jeudi 22 juin : Promotion du
plan de déplacements interentreprises 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 RochesurYon de 10h à 19h (ouvert à
tous) & Concentration de véhicules électriques à EssartsenBocage, à 20h, à l'occasion
de la Fête de l'été (ouvert à tous)

La Vendée à la pointe de l’éco-mobilité
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 PoirésurVie et effectueront un tour de Vendée sans recharge intermédiaire. À la fin de
leur périple, ils réaliseront une parade à La RochesurYon, rue Clémenceau, à 18h.
L’événement est soutenu par le Département et le syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée
(SyDev) : « Nous avons l'ambition d’atteindre une autonomie énergétique de 50% en 2025 », explique Yves Auvinet,
président du Département. Et en matière d’écomobilité, le Département est à la pointe avec 82 bornes publiques de
recharge pour véhicules électriques installées sur le territoire et d’ici 2025, sept stations au gaz naturel.
Pour plus d'informations : www.vendeeenergietour.com
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