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Après deux éditions dédiées aux seuls véhicules électriques en 2014 et 2015 et une troisième élargie à toutes les énergies alternatives
l’an dernier, l’édition 2017 du Vendée (http://www.automobile-propre.com/tag/vendee/) Energie Tour se déroulera du 10 au 24 juin. A
quelques jours du lancement de l’événement, Automobile-Propre revient sur les détails du programme.
Toujours plus grand, toujours plus riche ! C’est ainsi qu’on pourrait résumer l’objectif des organisateurs du Vendée Energie Tour qui proposent une
édition 2017 étendue puisque les différents événements et animations s’étaleront du 10 au 24 juin à travers l’ensemble du territoire vendéen.

Samedi 10 juin : fête de la mobilité durable sur l’île d’Yeu
L’Ile d’Yeu marquera le début de ce VET 2017 avec sa fête de la mobilité durable organisée le samedi 10 juin dès 14h00. Celle-ci proposera une
randonnée à vélo (http://www.automobile-propre.com/tag/velo/) pour promouvoir la mobilité douce. Suivra un rassemblement de véhicules et
vélos électriques à partir de 18h00.

16 au 22 juin : les animations s’enchaînent
Animations autour de la mobilité durable au Super U (http://www.automobile-propre.com/tag/super-u/) de Saint-Jean de Monts (16 & 17 juin),
journée GNV au Lycée Rosa Parks de la Roche sur Yon (19 juin) ou promotion du plan de déplacements inter-entreprises en Pays Yonnais (19-22
juin), différentes animations seront organisées tout au long de la semaine.

23 juin : les Assises territoriales de l’énergie
Organisées pour la deuxième année consécutive par le SyDEV (http://www.automobile-propre.com/tag/sydev/) et la Région des Pays de la Loire
(http://www.automobile-propre.com/tag/loire/), les Assises territoriales de l’énergie se dérouleront aux Herbiers de 09h à 18h00.
Plan de déploiement des stations (http://www.automobile-propre.com/stations/) GNV, projets hydrogène ou infrastructure de recharge pour
véhicules électriques, cette seconde édition des Assises insistera sur la complémentarité entre les différentes énergies.

24 juin : deuxième Fête de la Mobilité durable à La Roche-sur-Yon
Ouverte au grand public de 10h à 19h, la deuxième Fête de la Mobilité durable sera organisée par la ville et la communauté d’agglomération de la
Roche sur Yon et proposera de nombreuses animations dont des mini-motos (http://www.automobile-propre.com/tag/motos/) électriques pour
les enfants de 8 à 12 ans.
Associé à l’événement, Renault (http://www.automobile-propre.com/tag/renault/) France (http://www.automobile-propre.com/tag/france/)
présentera plusieurs véhicules d’exception comme la monoplace électrique engagée en Formule E par l’écurie Renault e. Dams ou une Renault 5
et une Dauphine électrique prêtées par le Conservatoire Renault.

24 juin : Rallye des ambassadeurs
Organisée le 24 juin, la deuxième édition du Rallye (http://www.automobile-propre.com/tag/rallye/) des Ambassadeurs parcourra le Pays Yonnais
et le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne.

http://www.automobile-propre.com/vendee-energie-tour-2017-programme-details/

1/8

05/07/2017

Vendée Energie Tour 2017 : le programme en détails

Afin de fluidifier l’accès aux bornes (http://www.automobile-propre.com/tag/bornes/) de recharge, les participants seront répartis en groupes de
10 à 20 sur 5 parcours distincts. Les quatre premiers partiront du Vendéspace tandis que le dernier prendra le départ d’Aubigny.
Chaque parcours fera environ 60 kilomètres et les véhicules devront faire halte dans le courant de la matinée dans trois communes du territoire
vendéen. Des pauses imposées de 45 minutes qui doivent permettre aux participants de partir à la rencontre de la population pour échanger
autour de l’utilisation de leurs véhicules.

24 juin : Défi 300 km
Ouvert seulement sur invitation, le « Défi 300 km » s’adresse principalement aux véhicules à forte autonomie. Parmi la vingtaine de concurrents
engagés, on retrouve beaucoup de Renault Zoé ZE 40, dont une équipée de l’EP Tender, et quelques Model S (http://www.automobilepropre.com/tag/model-s/).
Réalisé sans recharge intermédiaire, le défi partira de Poiré sur Vie et rejoindra La Roche sur Yon en fin d’après-midi.
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24 juin au soir : la concentration de véhicules électriques.
Elle viendra clôturer cette 4ème édition du VET. Organisée le samedi 24 juin au soir, la concentration de véhicules se déroulera à Essarts en Bocage
à partir de 20h dans le cadre de la Fête de l’Eté communale (fête de la musique). Objectif : réunir 250 à 300 véhicules électriques et hybrides
rechargeables.
Pour en savoir plus sur l’édition 2017 du Vendée Energie Tour, rendez-vous sur le site officiel de l’événement : http://www.vendee-energietour.com/ (http://www.vendee-energie-tour.com/)

Michaël TORREGROSSA (http://www.automobile-propre.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 !
Partager (http://www.automobile-propre.com/vendee-energie-tour-2017-programme-details/)
Twitter (http://www.automobile-propre.com/vendee-energie-tour-2017-programme-details/)
+1 (http://www.automobile-propre.com/vendee-energie-tour-2017-programme-details/)

Nissan LEAF
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NISSAN

(http://www3.smartadserver.com/diffx/countgo?
6828943;563577;-1036624483583598568;4677857905;s;target=%24dt%3d1t%3b;systemtarget=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d93300%3b%24qpp%
sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=21613541&PluID=0&ord=4677857905)
SEAT Ibiza
SEAT

(http://www3.smartadserver.com/diffx/countgo?
6944746;563577;-1036624483583598568;4677857905;s;target=%24dt%3d1t%3b;systemtarget=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d93300%3b%24qpp%

Votre nouveau badge de recharge multi-réseaux sans abonnement
(https://fr.chargemap.com/pass)
CHARGEMAP PASS (HTTPS://FR.CHARGEMAP.COM/PASS)

(https://fr.chargemap.com/pass)

La voiture électrique expliquée en vidéo (http://guide-ve.com/)
GUIDE-VE.COM (HTTP://GUIDE-VE.COM/)

(http://guide-ve.com/)

Essayez la nouvelle Volkwagen e-Golf ! (http://www.automobilepropre.com/essai-auto/)
AUTOMOBILE-PROPRE.COM (HTTP://WWW.AUTOMOBILE-PROPRE.COM/ESSAI-AUTO/)

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

VOUS VOULEZ TOUT CONNAÎTRE SUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Laissez votre email pour recevoir les meilleurs articles
autour des voitures électriques !
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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/)
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Trier les commentaires par :

Plus récents | Plus anciens | Mieux notés

25 jours 16 heures plus tôt

jerome (http://www.domoclick.com)

Excellent programme , dommage que ces 5 parcours soient illisibles sur cette carte , on ne parvient même pas à situer la Vendée
!
0

|

Répondre - Partager

Pascal

1 mois 21 heures plus tôt

Ce VET aura nécessité un an de préparation.
Propriétaires de véhicules électriques de Vendée et des départements proches venez nombreux à la concentration d Essarts en
Bocage. Nombreuses animations sur le site.
82 véhicules électriques et gaz sont inscrits au 1er juin aux deux rallyes. On devrait approcher la centaine le 24. De nombreux
membres de la communauté electromobiles nous feront l’amitié de revenir en Vendée.
Ceux qui souhaiteraient participer aux assises territoriales trouveront toutes les informations en ligne sur le site du VET.
Et merci à Automobile Propre pour son soutien.
2

|

Répondre - Partager

ALAINRVT

1 mois 22 heures plus tôt

De plus , pour ceux que ça intéresse, deux alsaciens (bug danny et moi-même) viendront avec une ZOE équipée d’un EP-TENDER
qui sera ramené en Alsace après le VET, l’équipage devrait aussi disposer d’un kangoo équipé, en tractation !
1

|

Répondre - Partager

Les dernières voitures d'occasion (/occasions/)
Tesla Model S85 blanc nacrée achetée en Mars 2016 a Mérignac 1ere main
(http://www.automobile-propre.com/occasions/voitures/tesla/model-s/269)
Année 2015 - 45 000 km
46100 Figeac - France
77 000 € Batteries incluses

(http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/tesla/models/269)

Tesla Model S 60 AutoPilot et accès Superchargeur gratuit
(http://www.automobile-propre.com/occasions/voitures/tesla/model-s/322)
Année 2015 - 32 500 km
13100 AIX EN PROVENCE - France
54 900 € Batteries incluses

(http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/tesla/models/322)
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Citroen C-Zero €5900 (http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/citroen/c-zero/350)
Année 2012 - 56 000 km
31310 Rieux Volvestre - France
5 900 € Batteries incluses

(http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/citroen/czero/350)

Voir toutes les annonces (/occasions)
Déposer votre annonce (/occasions/annonce-gratuite)

(http://www3.smartadserver.com/click?
imgid=19266173&insid=6882858&pgid=563577&uid=-1036624483583598568&tgt=%24dt%3d1t%3b%3b%24hc&systgt=%
propre.com%2fvendee-energie-tour-2017programmedetails%2f&go=https%3a%2f%2ffr.chargemap.com%2fpass)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Automobile-Propre.com
10 107 mentions J’aime
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Partager
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