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MOBILITÉ 
ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Le transport et la mobilité sont au 
cœur des enjeux de la transition 
énergétique. Dans l’agglomération, 

et suivant les chiffres de 2016, le trans-
port routier est le premier secteur émet-
teur de gaz à effet de serre (32 %) et 
d’oxydes d’azote (70 % des émissions), 
qui participe à la fois à l’aggravation du 
réchauffement climatique et à la pollu-
tion atmosphérique. Il est également le 
premier secteur le plus consommateur 
d’énergie (34 %), au même niveau que le 
secteur résidentiel et devant le tertiaire 
(bureaux, commerces).

C’est pour cela que les collectivités, 
les entreprises et les associations 
s’engagent aujourd’hui en faveur d’une 
mobilité durable. Cela s’est traduit 
par la mise en place d’une stratégie à 
l’échelle du territoire, à travers un Plan 
climat-air-énergie territoire (PCAET), un 
schéma global de déplacement, un Plan 
de déplacement interentreprises…

Des bus qui roulent au gaz naturel ou 
à l’hydrogène, des véhicules profession-
nels électriques, des panneaux photovol-
taïques qui produisent de l’énergie verte 
sur les parkings, la création d’une station 
multi énergies…, voici quelques-unes des 
actions déjà engagées sur le territoire 
en matière de mobilité durable.

ROULEZ AU VERT
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E n matière de transport et de dévelop-
pement durable, La Roche-sur-Yon 
Agglomération s’est dotée d’un Plan 

global de déplacement qui a pour objectif de 
développer une mobilité pour tous respectueuse 
de notre environnement, explique Anne Aubin-
Sicard, vice-présidente de l’Agglomération en 
charge du développement écologique. La Ville 
de La Roche-sur-Yon, par exemple, a été récom-

pensée en 2016 par un Trophée des territoires  
électro-mobiles, remis par AVERE-France, pour 
ses actions engagées en faveur de la mobilité 
électrique : le doublement du nombre de véhi-
cules électriques au sein des services muni-
cipaux, une aide de 200 euros pour inciter à 
l’achat de vélos électriques, la gratuité totale 
du stationnement pour les véhicules électriques, 
l’implantation de bornes de recharge ou encore 
l’implication dans le rallye Vendée énergie tour. »

La Roche-sur-Yon Agglomération possède égale-
ment le deuxième réseau de transport urbain de 
France à avoir signé avec l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) la 
Charte Objectif CO2. « Au vu des réductions d’émis-
sions obtenues, le Trophée objectif CO2 nous a été 
décerné début 2017, souligne Anne Aubin-Sicard. 
Et, en 2019, l’Agglomération a délibéré pour la 
mise en place de la gratuité des transports en 
commun en cas d’alerte pollution de l’air. »

GAZ NATUREL, HYDROGÈNE…  
LES NOUVELLES ÉNERGIES  
DE LA MOBILITÉ
La mobilité propre est donc un axe important du 
Plan global de déplacement de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Grâce à une réflexion avec son 
prestataire de collecte des déchets et le SyDEV 
(Syndicat départemental d’énergie et d’équipe-
ment de la Vendée), deux des sept bennes à ordures 
ménagères du territoire possèdent désormais une 
motorisation au GNV (Gaz naturel véhicules).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le respect de ses 
engagements de son 
projet�de�Plan�climat-air-
énergie territoire et dans le 
cadre du renouvellement 
de son marché transport 
scolaire, La Roche-sur-Yon 
Agglomération fera rouler 
25 %�de�sa�flotte�de�cars�
(soit�13 des�50 véhicules)�
au�GNV�à�partir�de�la�
rentrée prochaine.

Électricité, gaz naturel et bientôt hydrogène…, les bus du réseau Impulsyon font le plein de nouvelles énergies.

POUR TOUS ET DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

« 

Une solution d’avenir 
pour des déplacements 

plus propres



Mai 2021 - ROCHE PLUS - 21

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

TRANSPORT/NOUVELLES ÉNERGIES

Le GNV, ou le bioGNV, est une solution d’avenir 
pour des déplacements plus propres. Comparé 
au gazole, le GNV peut réduire de 10 % les 
émissions de gaz à effet de serre, de 30 à 70 % 
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et dras-
tiquement les émissions de particules fines 
responsables de la pollution de l’air.
De plus, le biogaz peut être produit localement, 
grâce à la méthanisation de déchets verts. Il 
alimente depuis 2018 la station GNV installée 
dans la zone d’activités de la Folie à La Chaize-
le-Vicomte.

Le réseau de transport public Impulsyon s’est 
engagé auprès de La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration à réduire ses émissions de CO2 grâce 
à l’acquisition de nouveaux véhicules moins 
polluants. Deux bus GNV circulent déjà sur 
le territoire. Un troisième (de 150 places) 
viendra compléter la flotte actuelle à  
la rentrée prochaine.
L’engagement d’Impulsyon est également 
visible sur la maintenance de ses véhicules et 
la formation de ses conducteurs. En optant 
pour une éco-conduite, il est en effet possible 
de diminuer notablement les émissions de gaz 
à effet de serre, responsables du réchauffe-
ment climatique, tout en faisant des écono-
mies. La conduite « intelligente » permet en 
effet de réduire de 5 à 15 % sa consommation 
de carburant.

À partir de septembre prochain, Impulsyon 
sera également le premier réseau français à 
utiliser un bus à hydrogène vert. Avantages : 
un véhicule plus silencieux (deux fois moins 
bruyant qu’un bus diesel) et plus confortable 
pour ses passagers.

Le réseau dispose également de deux véhi-
cules 100 % électriques : un minibus pour le 
transport à la demande pour les personnes à 
mobilité réduite et une navette blue-bus de 
22 places.
Dans le cadre du Plan de déplacement inter-
entreprises et de la promotion de la mobilité 
douce auprès des salariés, cinq trottinettes 
électriques vont être mises à la disposition, 
durant l’été, des entreprises yonnaises. Vingt 
vélos électriques leur sont déjà prêtés par le 
réseau Impulsyon.

VAE : des aides pour 
tous les Agglo-Yonnais
Dans le cadre de ses actions en faveur des déplacements doux, 
La�Roche-sur-Yon�Agglomération�propose�une�aide�pour�l’achat�de�
vélos�à�assistance�électrique�(VAE)�accessible�à�toute�famille�agglo-
yonnaise,�sans�condition�de�ressources.�La�subvention�est�fixée�à�15 %�
du�prix�d’achat�TTC�du�VAE�neuf,�dans�la�limite�de�150 euros�et�est�
accordée�pour�les�VAE�achetés�chez�l’un�des�vélocistes�référencés.

 DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION SUR LRSY.FR/SUBVAE 

POUR TOUS ET DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

L’ADMR À  
LA POINTE DE 
LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
Aides à domicile, techniciens de 
l’intervention�sociale�et�familiale,�
aides-soignants,�infirmiers…�Avec�ses�
2 700 salariés,�l’ADMR�intervient�partout�
en�Vendée.�L’association�est�impliquée�
depuis plusieurs années dans une 
démarche�de�mobilité�durable.�« Notre 
mission est d’aider les gens à bien vivre 
chez eux. Nous avons donc un rôle social 
et sociétal majeur. Nous estimons que 
c’est également de notre devoir d’agir 
pour une mobilité respectueuse de 
l’environnement, explique Nicolas Saillour, 
directeur�général�de�l’ADMR.�Il y a quelques 
années, 90 % de notre bilan carbone 
concernait le transport. Nous avons alors 
travaillé sur une meilleure sectorisation, 
afin de diminuer le nombre de kilomètres 
parcourus par nos salariés, et nous avons 
investi dans des voitures électriques. 
Aujourd’hui, 80 % de nos cinquante 
véhicules de service sont électriques. 
Auquel on peut ajouter une vingtaine 
d’autres utilisés par nos centres de soins 
infirmiers partenaires. Demandant moins 
d’entretien et émettant moins de particules 
fines…, leurs avantages sont nombreux.
Sept bornes de recharge sont désormais 
disponibles à notre siège de La 
Roche-sur-Yon et nous avons conclu 
un partenariat avec le SyDEV pour 
utiliser celles installées dans tout le 
département. C’est dire si l’ADMR est 
à la pointe de la mobilité électrique. »

L’ADMR a fait le choix de l’électrique  
pour ses services à domicile.

Le chiffre

300
vélos à assistance électrique sont 

proposés à la location par la Maison 
du vélo à La Roche-sur-Yon.

Les réservations sont exclusivement 
réservées aux habitants de 

l’une�des�treize�communes�de�
l’agglomération,�sur�présentation�

d’un�justificatif�de�domicile.
Si vous êtes salariés, la prime 

transport est également valable 
sur�les�locations�de�vélos.�50 %�du�
montant de la location est pris en 
charge�par�l’employeur�en�cas�de�
location mensuelle ou annuelle.

 CONTACT  
 Maison du Vélo,  

 11, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,  
 02 51 06 82 23 
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La Région des Pays de la Loire, 
le Département de la Vendée, 
La Roche-sur-Yon Aggloméra-

tion, le SyDEV, Vendée Énergie et le 
groupe Michelin ont signé le 8 mars 
dernier une lettre d’intention sur la 
transformation de l’ancien site yon-
nais de production de pneumatiques. 
Un pôle d’innovation dédié aux nou-
velles technologies de l’énergie (dis-
tribution, recherche et formation) va 
ainsi voir le jour.
Première concrétisation du projet, 
une station de distribution multi-
énergies est en cours d’installation 
par le SyDEV et Vendée Énergie. Elle 
sera opérationnelle en septembre 
prochain et permettra, à terme, 
d’alimenter :
-  en hydrogène, des bus et bennes 

à ordures ménagères de l’Agglo-
mération de La Roche-sur-Yon, 
des véhicules de pompiers, des ca-
mions du Département, deux trac-
teurs routiers d’entreprises locales  
de transport… ;

-  en bioGNV, les flottes de véhicules 
lourds de transport de marchan-
dises, de personnes, de déchets et 
de quelques véhicules légers… ;

-  en électricité, des véhicules élec-
triques ayant besoin d’une charge 
rapide.

« Implanter la première station 
multi-énergies vendéenne sur ce 
site yonnais prend tout son sens. À 
l’image de l’ambition du pôle d’inno-
vation, cette station est un modèle 
local en matière de mobilité propre 
et elle affirme le dynamisme ven-
déen sur la transition énergétique, 
souligne Laurent Favreau, vice-pré-
sident de l’Agglomération en charge 
des mobilités et des transports et 
président du SyDEV. Ce pôle d’inno-
vation énergie est également un 
moyen de mettre en œuvre le projet 
de Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) en créant un pôle d’excel-

lence pour l’énergie de demain tout 
en redonnant une vie industrielle à 
ce site. »

« C’est un vrai pari sur l’avenir, pour 
le développement du territoire, 
confie Alain Lebœuf, président de 
Vendée Énergie. La station multi-
énergies s’inscrit dans notre stra-
tégie de maîtrise de nos consom-
mations d’énergie. Cela prouve que 
nous sommes capables en Vendée 
de produire ces énergies nouvelles 
et de les mettre à disposition des 
Vendéens. C’est également l’oppor-
tunité d’être moins dépendant des 
énergies produites hors de France 
et d’attirer des entreprises de pointe 
autour de ces nouvelles énergies. »

UN PÔLE D’INNOVATION 
ÉNERGIE SUR LE SITE MICHELIN
Lors de l’annonce de fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon en octobre 2019, le groupe Michelin s’était engagé à lancer 

un projet public-privé d’envergure pour développer sur le site de nouvelles activités durables au service du territoire.

L’hydrogène vert : solution 
pour le transport de demain
« Né de la force d’un collectif d’acteurs locaux engagés 
dans la transition énergétique, le premier site de 
production d’hydrogène vert européen sera vendéen »,�
explique�Alain�Lebœuf,�président�de�Vendée�Énergie.�
Cette�énergie�propre�sera�produite�à�partir�d’eau�
de mer�et�d’énergie�renouvelable�(connexion�au�parc�
éolien�de�Bouin).�La�première�station�de�Vendée�
ouvrira�à�La�Roche-sur-Yon�en�septembre�2021�sur�
l’ancien�site�Michelin.�Plusieurs�autres�stations�sont�
également�en�projet�en�Vendée�à�horizon�2022.

Complémentaire�à�l’électricité�et�au�bioGNV,�l’hydrogène�
est�une�solution�d’avenir�pour�le�transport.�Aucune�
émission�de�polluants�ou�de�dioxyde�de�carbone�
à l’échappement : les�véhicules�hydrogène�ont�
des avantages�indéniables�pour�l’environnement.
Produit�à�partir�d’énergies�renouvelables,�l’hydrogène�
vert ne génère aucune émission de polluants.

À partir de la rentrée, les bus du réseau 
Impulsyon pourront s’avitailler en gaz 
naturel sur le site Michelin.
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Dès 2014, le Syndicat départemen-
tal d’énergie et d’équipement de la 
Vendée (SyDEV) s’est engagé dans 

le secteur de l’électromobilité à l’échelle du 
territoire vendéen, explique son président, 
Laurent Favreau. Un plan de déploiement 
de bornes de recharge a été mis en place 
afin de répondre à la demande des pro-
priétaires de voitures électriques. Au total, 
plus d’une centaine d’installations ont été 
créées, dont dix-sept sur l’agglomération 
de La Roche-sur-Yon. Objectif : permettre 
à chaque usager d’être à moins de 15 mi-
nutes d’une borne de recharge. »

En 2021, le SyDEV a prévu de réétudier 
son plan de déploiement afin d’adapter 
les bornes aux nouveaux modes de circu-
lation, de mieux tenir compte des besoins 
actuels et de l’évolution des technologies. 
« Des bornes de recharge rapide ont été 
installées et sont amenées à se dévelop-
per. C’est toujours rassurant de savoir 
qu’on peut venir en Vendée sans avoir à 
chercher une borne de recharge et sans 
risque de tomber en panne sèche », confie  
Laurent Favreau. 

GNV ET BIOGNV
« Dans notre recherche du mixte énergé-
tique, nous nous sommes tout naturelle-
ment tournés vers le GNV (Gaz naturel 
véhicule) et le bioGNV, souligne Alain Le-
bœuf, président de Vendée Énergie. L’idée 
est de produire et de consommer ce bio-
GNV au niveau local. Le bioGNV, issu de la 
méthanisation des déchets agricoles et des 
produits de l’industrie agroalimentaire, 
présente des atouts très importants. » 

Il permet en effet, comparé au gazole, de 
réduire de 80 % les émissions de gaz à 
effet de serre.
« De plus, ce carburant peut être produit 
localement et donc alimenter une écono-
mie locale. En Vendée, département agri-
cole, cette énergie trouve tout son sens 
puisque nous pouvons la créer localement, 
explique Laurent Favreau. Le biométhane 
produit par des exploitations agricoles est 
ainsi valorisé en circuit court auprès des 
transporteurs vendéens de marchandises  
et de personnes. »

C’est entre La Roche-sur-Yon et La Chaize-
le-Vicomte, dans la zone d’activités de la 
Folie, que la première station publique GNV 
et BioGNC (gaz comprimé) a été installée 
en 2018. Elle est ouverte 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 à tous les usagers, particu-
liers et professionnels.
La totalité de gaz provient d’unités de mé-
thanisation locales. 500 tonnes devraient 
être vendus en 2021, ce qui correspond 
à 1 500 tonnes de CO2 économisées par 
rapport à l’usage de ces véhicules au diesel.

NOUVELLES ÉNERGIES : 
PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL

Acteurs engagés dans la transition énergétique du territoire, le SyDEV et sa société d’économie mixte, 
Vendée Énergie, développent un écosystème de la mobilité durable sur le département.

Laurent Favreau, président du SyDEV, et Alain Lebœuf, président de Vendée Énergie.

Le chiffre

20
bornes de recharge sont  

disponibles pour les véhicules 
électriques sur le territoire de  

La Roche-sur-Yon Agglomération  
(18�«�normales�»�et�2�«�rapides�»).

« 
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UNE ÉLECTRICITÉ VERTE ET 
GRATUITE SUR LES PARKINGS

Recouvertes de panneaux solaires, utilisées pour protéger les voitures du soleil,  
de la pluie et des intempéries tout en produisant de l’énergie solaire, les ombrières 

photovoltaïques se développent sur les parkings des communes de l’agglomération.

Dans le cadre des projets de 
développement de la produc-
tion d’énergies renouvelables 

locales, le SyDEV (Syndicat dépar-
temental d’énergie et d’équipement 
de la Vendée) et Vendée Énergie ont 
décidé de s’appuyer sur des surfaces 
artificialisées comme les parkings, 
les bâtiments communaux, inter-
communaux ou économiques.
Dans ce but, ils ont créé Vendée 
Ombrières pour financer, construire 
et exploiter des centrales solaires 
intégrées à des ombrières de par-
kings publics ou privés. Destinées à 
protéger les voitures du soleil, de la 

pluie et des intempéries, ces struc-
tures produisent de l’énergie solaire, 
une électricité verte et gratuite.
Vendée Ombrières est associée à 
la start-up rennaise SeeYouSun, 
spécialiste de l’installation des 

panneaux photovoltaïques, qui se 
charge de la maîtrise d’œuvre des 
opérations. L’électricité produite est 
vendue via le réseau de distribution.

Les collectivités ou les entreprises 
peuvent, si elles le désirent, y ad-
joindre une ou plusieurs bornes de 
recharge électrique. Les ombrières 
sont en effet pré-équipées pour ac-
cueillir les branchements et favoriser 
la consommation d’une énergie verte 
produite quelques mètres plus haut.

Plus de cinquante sites sont à l’étude, 
et notamment dans plusieurs com-

munes de l’agglomération. Des réa-
lisations sont notamment prévues 
en 2021 sur les parkings de la salle 
polyvalente de Fougeré (550 m2 de 
panneaux solaires sur 32 places 
couvertes) et de la salle omnisports 
de La Chaize-le-Vicomte (450 m2 
de panneaux solaires sur 22 places 
couvertes).

Une ombrière est déjà en fonctionne-
ment sur le site du Centre technique 
mutualisé de la Ville de La Roche-
sur-Yon (lire ci-contre).
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Comme aux Brouzils, plusieurs ombrières photovoltaïques vont voir le jour dans les communes de l’agglomération.

Favoriser 
la consommation 

d’une énergie verte
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Une ombrière  
au CTM
Une ombrière photovoltaïque a 
été�installée�en�2018 au�Centre�
technique�mutualisé�de�la�Ville�
de�La�Roche-sur-Yon.�Objectif :�
alimenter une borne permettant 
de recharger simultanément les 
quatre véhicules électriques du 
CTM.�La�production�annuelle�
(4 750 kWh/an)�doit�permettre�
à�l’ensemble�des�véhicules�de�
parcourir�plus�de�36 000 km,�
soit�9 000 km�par�voiture.
Le surplus de production est 
envoyé�pour�la�consommation�
du bâtiment administratif 
situé à proximité.
Le�parc�de�la�Ville�de�La�
Roche-sur-Yon est composé 
de onze véhicules légers et 
d’un�utilitaire�100 %�électrique,�
d’une�voiture�hybride�et�d’une�
vingtaine de vélos électriques.

UNE SECONDE VIE  
POUR LES BATTERIES  
DE VOITURES ÉLECTRIQUES
Engagé�depuis�dix�ans�dans�des�opérations�d’économie�d’énergie�sur�son�
siège�de�La�Roche-sur-Yon,�qui�lui�ont�permis�de�réduire�de�40 %�l’impact�
de�sa�consommation�énergétique�sur�le�réseau,�le�Syndicat�départemental�
d’énergie�et�d’équipement�de�la�Vendée�(SyDEV)�a�lancé�son�projet�PhARRE.�
Objectifs :�tester�de�nouvelles�possibilités�de�production�et�de�stockage�de�
l’énergie�et�déployer�ces�solutions�dans�les�bâtiments�publics�vendéens.

La�première�action�du�SyDEV�a�consisté�à�installer�200 m2 de�panneaux�
photovoltaïques�sur�le�toit�de�son�siège�yonnais�et�de�consommer�l’électricité�
produite directement dans le bâtiment. Abritant essentiellement des 
bureaux,�sa�consommation�a�lieu�majoritairement�en�journée,�c’est-à-dire�
au�moment�où�la�production�d’énergie�photovoltaïque�est�possible.�Afin�
de�gérer�les�surplus�de�production�et�d’optimiser�la�quantité�d’énergie�
électrique�autoconsommée,�le�SyDEV�a�eu�recours�à�un�système�de�
stockage.�Le�choix�s’est�orienté�vers�des�batteries�usagées�de�véhicules�
électriques.�Quatre�batteries�de�Renault�Kangoo�ZE�de�première�génération�
ont�donc�été�installées�en�sous-sol�et�permettent�48 kW/h�de�stockage,�
soit�l’équivalent�d’une�heure�de�consommation�pour�stocker�l’énergie�
renouvelable�produite.�En�donnant�une�seconde�vie�à�ces�batteries,�
le�projet�PhARRE�permet�de�prolonger�leur�utilisation�de�dix�ans.

La�prochaine�étape�consistera�à�intégrer�un�système�de�pilotage�intelligent� 
pour�permettre�une�gestion�optimisée�de�l’ensemble�de�l’électricité�
consommée�sur�le�site.�Il�est�également�envisagé�de�dupliquer�l’installation� 
à�l’échelle�d’une�commune�vendéenne.

Permettre à l’ensemble 
des véhicules de parcourir 

plus de 36 000 km
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