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Actualités
Le Vendée Energie Tour 2017 : une édition réussie – juin 2017
Après deux éditions du Vendée Electrique Tour en 2014 et 2015 et une édition élargie à la mobilité durable rebaptisée
Vendée Energie Tour en 2016, le SyDEV en partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil
Départemental de la Vendée, ont renouvelé cette manifestation de promotion de la mobilité durable en cette ﬁn juin 2017.
Cette édition a également bénéﬁcié des partenariats de la Caisse des Dépôts, EDF, Crédit Mutuel, Engie Inéo, Enedis, Les
Essarts en Bocage, La Roche sur Yon Ville-Agglomération, la communauté de communes Vie et Boulogne et des Herbiers
Le vendredi 23 juin 2017, les Assises des carburants alternatifs aux Herbiers – organisées avec le concours de Isabelle
Rivière, L&R Conseils - ayant rassemblé 200 participants face à des intervenants triés sur le volet, ont précédé la soirée
ofﬁcielle de lancement du Vendée Energie Tour en présence des équipages inscrits au Rallye des Ambassadeurs et au Déﬁ
300 km, ayant rassemblé plus de 80 inscrits au premier et 20 au second.
Le samedi 24 juin 2017, se sont élancés les concurrents du Rallye des Ambassadeurs depuis le Vendéspace et ceux du Déﬁ
300 km du Poiré-sur-Vie.
Le premier, composé de 5 parcours différents, et le second, fort de véhicules électriques équipés de la dernière génération
de batteries permettant un parcours plus en long en autonomie, ont rejoint la Fête de la Mobilité durable organisée par la
Ville de La Roche sur Yon, Place Napoléon, pour déﬁler en 2 parades successives entre 16h et 18h30.
Une cérémonie de remise des prix a clôturé la journée au cours de laquelle Alain Leboeuf, Président du SyDEV, Laurent
Caillaud pour la Région Pays de la Loire, Laurent Favreau pour le Conseil Départemental de la Vendée, Luc Bouard, Maire
de la Roche sur Yon, Anne Aubin-Sicard, La Roche Agglomération entourés des partenaires en titre du Vendée Energie our
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2017, ont fêté plusieurs concurrents : celui venu en véhicule électrique du plus loin (Allemagne), celui venu du plus loin
(La Réunion), le plus ﬁdèle au Vendée Energie Tour (concurrent des Pyrénées Orientales), sans oublier 58 autres équipages
tirés au sort.
La journée s’est ﬁnie tardivement aux Essarts en Bocage au cours de la fête de l’été qui a été l’occasion d’une
concentration de véhicules électriques partie en balade nocturne.

Les Assises des carburants alternatifs aux Herbiers le 23 juin 2017

La soirée de lancement du Vendée Energie Tour 2017 au Vendéspace le 23 juin 2017

Sur le parcours du Rallye des Ambassadeurs le 24 juin 2017
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La Fête de la Mobilité durable Place Napoléon à La Roche sur Yon le 24 juin 2017

La remise des prix des rallyes par tous les partenaires le 24 juin 2017
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