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LA VENDÉE CHAMPIONNE DE LA MOBILITÉ DURABLE

La Vendée est-elle en avance dans 
ce domaine ?
Oui, manifestement nous avons pris 
de l’avance sur d’autres territoires. 
Mais pas question de s’arrêter là. On 
va investir dans les infrastructures 
gaz et hydrogène nécessaires au sec-
teur du transport de marchandises 
ou voyageurs. Et nous continuerons 
à soutenir la production d’énergies 
renouvelables.
La voiture électrique est-elle adap-
tée au mode de vie des Vendéens ?
Oui je le pense. Les distances domicile 

travail sont en moyenne de 30 km, la 
recharge du véhicule est aisée dans 
une maison individuelle et les foyers 
sont souvent équipés de deux véhi-
cules ce qui pèse lourd sur les 
budgets carburants. Depuis 2013, 
pour encourager ce marché, nous 
avons investi dans un réseau de 
bornes de recharge. Nous ne nous 
sommes pas trompés, le dépar-
tement caracole en tête des 
ventes France en part de mar-
ché - 2 % -, près de 1 000 se-
ront en circulation fin 2016.

« Nous avons pris de l’avance, mais pas question de nous arrêter là »

Vendée Énergie de Bouin. Pour 
revenir sur St Gilles-Croix-de-Vie, 
trois itinéraires sont tracés. L’arri-
vée est prévue vers 16h.

RANDONNÉE VÉLO ET
PROMENADE PÉDESTRE
La mobilité durable, c’est aussi 
la pratique de la marche à pied 
ou du vélo. C’est pourquoi, 
le samedi 4 juin, le Vendée 

Énergie Tour propose une 
randonnée vélo au départ 
de St Gilles-Croix-de-Vie 
avec deux parcours (37 

et 87 km) ainsi qu’une prome-
nade pédestre. Organisée par le 

Département avec le concours du 
Syndicat Mixte de la Vendée des 
Îles, cette randonnée commen-
cera depuis l’esplanade Garcie 
Ferrande, près du casino (départ 
libre de 9h à 16h).

Voitures électriques

CES VENDÉENS QUI
BOUGENT AUTREMENT

Gaz et hydrogène :

LA VENDÉE FAIT LE PARI DES ÉNERGIES DU FUTUR
Vendée Énergie Tour :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

De nombreux Vendéens ont 
déjà sauté le pas. Les ventes 
de voitures électriques le 
prouvent, la Vendée fait la 
course en tête dans ce do-
maine. Rencontrez ceux qui 
ont changé leur façon de bou-
ger et découvrez ces entre-
prises vendéennes qui surfent 
sur la vague de l’électrique.

17 juin 2014. Jean-Yves Bretaud, 
Pdg d’« Âtre au Logis », à Bouffé-
ré, se souvient de la date d’acqui-
sition de sa Tesla, comme de sa 
date de naissance. Sa voiture est 
devenue sa passion. C’est égale-
ment son deuxième bureau avec 
80 000 km au compteur en moins 
de deux ans. « C’est un moyen de 
déplacement propre, je l’ai choisi 
par conviction, comme une alter-
native au pétrole » argumente le 
cheministe.
La Renault Zoé de Noël Chioven-

da affiche 
quant à elle, 
30 000 km au 
compteur et 
une année de 
service. « Elle 
est finalement 
devenue notre voi-
ture principale, nous 
traversons la France avec » 
explique le Brouzilien. « Elle est 
super agréable à conduire, aucun 
bruit, pas d’odeur, super écono-
mique… ». Noël Chiovenda ne 
trouve que des qualités à sa voiture 
qu’il utilise tous les jours pour aller 
au travail. « Entre les bornes du 
SyDEV, celles en libre-service des 
grands centres commerciaux, je ne 
suis jamais tombé en panne ».

Belle performance aux Herbiers

Du côté des concessionnaires, 
certains sont également conquis. 

Ainsi, Alain Roy, directeur de la 
concession Renault des Herbiers, 
a cru dès le début au dévelop-
pement de la voiture électrique. 
Il a envoyé toute son équipe de 
commerciaux se former sur la Zoé. 
Résultat : sa concession est la 2e de 
France en pénétration de vente. 
« En 2015, nous avons vendu 53 
voitures électriques sur un total de 
660 Renault » précise Alain Roy qui 
souligne une bonne dynamique 
locale des élus et du SyDEV.

LE VÉLO CONNECTÉ
On connaissait le vélo électrique. 
L’entreprise yonnaise Arcade 
Cycles va plus loin en dévelop-
pant le vélo connecté. La socié-
té vendéenne a développé ce 
modèle de vélo électrique pour 
des flottilles d’une certaine taille, 
gérée par des collectivités ter-
ritoriales ou des entreprises de 
location de vélo. À ce jour, le vélo 
connecté est un prototype. Pour 
les collectivités gestionnaires, les 
avantages sont multiples : le vélo 
peut être équipé de capteurs de 
pollution de l’air ou de capteurs 
de pollution sonore. Les données 

provenant des multiples 
points de la ville sont 
communiquées en 

direct à la collecti-

vité. Pour les usagers, les apports 
de ce vélo sont également nom-
breux. Par exemple, il sera ainsi 
possible de synchroniser le vélo 
avec son smartphone afin de 
débloquer le vélo ou d’être pré-
venu par SMS en cas de chute 
ou de vol. « La commercialisation 
de ce vélo pourrait débuter cette 
année » indique François Lucas, le 
Président d’Arcade Cycles. 

LA MOTO
Aujourd’hui, les propriétaires de moto électrique en 
Vendée sont encore peu nombreux. Mais cela pour-
rait bien changer à l’avenir. À La Roche-sur-Yon, Le 
Brasseur Moto Center développe une offre de motos 
électriques (BMW et « Zéro Motorcycles »). Silencieuse 

et facile d’entretien, la moto électrique a un important 
potentiel de développement.

DES SOLUTIONS INNOVANTES
Gyropodes, monocyles, scooters, 
trotinettes... L’entreprise yon-
naise Gyrostep propose des solu-
tions originales pour bouger élec-
trique. Très maniables, ces produits 
s’apprivoisent en 
quelques minutes. 
Si ces nouvelles 
façons de bouger 
séduisent les par-
ticuliers, elles 
peuvent égale-
ment s’adapter 
au monde de 
l ’en t repr i se . 
« Dans des 
entreprises 
qui ont de 
vastes sites 
où lorsqu’il y a 
du transport de 
petites com-
mandes, nous 
avons des solu-
tions à propo-
ser », explique 
Stéphane Sa-
laün, directeur 
commercial. 

©
Pa

sc
al

 B
au

d
ry

 P
ho

to
g

ra
p

he

TRONICO MISE SUR
L’HYDROGÈNE
Tronico fabrique du matériel élec-
tronique, depuis 43 ans, à St Phil-
bert-de-Bouaine. L’entreprise, qui 
emploie 450 personnes, est chef de 
file du programme HyTrac. Son ob-
jectif est d’associer des industriels 
et universitaires pour construire une 
offre électro-hydrogène complète 
pour les véhicules à forte puissance 
comme les bus, les camions urbains, 
ou les engins de chantier.
Les véhicules concernés ont une 
puissance comprise entre 100 et 

300 kW. Pour 
fournir cette 

puissance, 
t o u t 

commence par un rayon de soleil, 
un coup de vent, ou la force de 
l’eau. Cette électricité verte per-
met en effet de fabriquer l’hydro-
gène (par électrolyse de l’eau). 
Associé à une pile à combustible, 
l’hydrogène permet de fournir de 
l’énergie au moteur électrique. 
C’est simple ! Oui, surtout grâce au 
convertisseur d’énergie développé 
par Tronico.

Les atouts de l’électro-hydrogène

La propreté est le premier avan-
tage. L’unique rejet est de l’eau ! 
C’est silencieux. L’hydrogène dis-
pose d’une forte capacité énergé-
tique. Un kilo d’hydrogène équi-
vaut à 2,8 kg d’essence et 140 kg 
de batterie Li-Ion. Et trois minutes 
de remplissage d’hydrogène 
apportent autant d’énergie que 
des heures de charge batterie. Le 
programme HyTrac a débuté en 
2014 et doit s’achever fin 2018. 
25 millions d’euros sont enga-
gés par un consortium de sept 
sociétés privées (15 M€) et la 

Banque Publique 
d’Investisse-
ment BPI 
F r a n c e 
(10 M€). Il 
reste cepen-
dant à trouver 
des intégrateurs 
de véhicules, le 
dernier maillon 
avant l’utilisa-
teur. Mais pour 
Pascal Plantard, 
responsable du déve-
loppement commercial de la 
filière alternative énergie chez 
Tronico, « s’il y a une demande de 
la société civile, une volonté poli-
tique forte, les intégrateurs vont 
se positionner et si c’est un Ven-
déen, c’est encore mieux ! »

UNE FILIÈRE EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT
Le GNV (gaz naturel véhicule) et 
surtout le bioGNV (produit grâce 
à la fermentation des biodéchets) 
peuvent être utilisés comme carbu-

rant. Cette source d’énergie est à la 
fois économique et écologique. Le 
bio GNV par exemple permet de 
réduire de 80 % les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à 
l’essence et au gazole. En Vendée, 
une expérimentation de car scolaire 
roulant au bioGNV a eu lieu en 2015 
et le bilan est particulièrement posi-
tif. Le 3 juin, boulevard du Maréchal 
Leclerc à La Roche-sur-Yon, une sta-
tion provisoire GNV sera implantée. 
L’occasion de présenter une benne 
à ordures ménagères, des poids 
lourds ou des bus roulant au gaz.
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Le véhicule électrique, c’est aussi...

PROGRAMME COMPLET
(HORAIRES, PARCOURS...) SUR

WWW.VENDEE-ENERGIE-TOUR.COM

Bornes de recharge
Normales / Accélérées

Bornes de recharge
Rapides

Nouvelles
implantations

http://www.vendee.fr
http://ww.vendee-energie-tour.com



