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5ème édition du Normandie Energies Tour le 18 septembre 2021 :  

pour la 1ère fois, l’hydrogène au départ du rallye 

 

Le SDEC Energie organise la 5ème édition du Normandie Energies Tour, le rallye en véhicules bas carbone. 

47 équipages (120 participants) s’élanceront du parc de l’Hôtel de Ville d’Hermanville-sur-Mer, samedi 

18 septembre 2021 à partir de 8h45, et parcourront un circuit d’environ 120 km, sur les routes de la 

Côte-Fleurie et du Pays d’Auge nord en empruntant des parcours jalonnés de questions. 

Pour la 1ère fois, l’hydrogène sera au départ du rallye au côté des voitures électriques et GNV. 
 

Les 3 énergies bas-carbone présentes au rallye 

Pour la 1ère fois en France, le rallye réunira des véhicules roulant avec une des 3 énergies de la mobilité bas-

carbone : l’électricité, le GNV et l’hydrogène avec notamment la participation de 2 Toyota Miraï (GCA Lisieux) roulant 

à l’hydrogène et une Seat Arona (GRDF) roulant au GNV. Plus de 10 modèles de véhicules électriques participeront 

au rallye dont une quinzaine de Tesla et de Zoé notamment. 

 

Un rallye touristique bas-carbone pour faire évoluer les mentalités 

Le Normandie Energies Tour est avant tout un rallye touristique sans notion de vitesse. Les équipages seront 

classés suivant trois critères : 

 Le kilométrage effectué : plus l’équipage est proche du kilométrage objectif, plus la note sera élevée ; 

 Les réponses apportées au quizz ; 

 Les performances lors d’une épreuve surprise. 

 

L’objectif du Normandie Energies Tour est de valoriser la mobilité durable dans le Calvados et de faire entrer les 

modes de transport électriques, GNV et hydrogène dans les habitudes des habitants en démontrant que l’on peut 

se déplacer sans souci dans le département grâce : 

 à l’autonomie croissante des véhicules bas-carbone ; 

 au réseau de bornes de recharge MobiSDEC qui compte aujourd’hui 230 bornes de recharges sur environ 

160 communes du Calvados et 2 stations hydrogènes mises en service fin 2020 à Bretteville-sur-Odon et 

Pont-L’Evêque. 

 

Le programme de la journée 

 

- HERMANVILLE/MER (la Ferme – Parc de l’Hôtel de Ville) 

- 8h : Accueil et briefing des équipages 

- 8h45 : Départ des équipages 

 

- PONT-L’EVEQUE (Calvados Expérience) 

- 17h : Arrivée des premiers équipages 

- 19h : Proclamation des résultats et remise des prix 

 

www.normandie-energies-tour.fr  

 

Les Partenaires 

 

 

  

 

 
Contact : Sandrine MARIE-LE BRUN – smarie@sdec-energie.fr – 07 72 41 93 38 
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