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SALON DE
L’INNOVATION

Jeudi 19 mai - Venoy
10h-19h

Véhicule autonome (commune de Vézelay) 

Amélioration de l’auto consommation
des bâtiments (stockage et batteries)

Actions de développement au niveau local

Stockage des énergies et réinjection
sur les réseaux

M.Vincent THOMAS 
Président

Mme. Catherine  GUILLEMIN 
Présidente

M. Jean-Noël LOURY 
Président

M. Vincent THOMAS, 
Président de l'université de Bourgogne

00

Mme Catherine GUILLEMIN, 
Présidente de la SATT SAYENS

00

M. Jean-Noël LOURY, 
Président du SDEY (Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne)

ont le plaisir de vous convier à la signature d'un accord-cadre 
de coopération scientifique et technique "Recherche et développement 

au service de la transition énergétique"
 

Jeudi 19 mai à 18h, au Salon de l'Innovation
89290 Venoy (Salle des Joinchères)

 

Cet accord a pour objet de définir un 

cadre de coopération, de concertation 

et d’échange d’informations, de 

promotion et de suivi d’activités de 

recherche, de formation, d’expertise et 

d’information scientifique menées en 

partenariat, dans les thématiques 

suivantes :

Nous vous remercions de nous faire part de votre participation par retour de mail.

Bien cordialement,

Le Jeudi 19 mai 2022,
Lancement d'une expérimentation unique 

de service de transport en navette autonome électrique 
à Venoy dans l'Yonne.

Le projet d’expérimentation de navette autonome à Venoy est une opération menée en 

partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY), la commune de 

Venoy et le groupe Transdev. L’ambition est de mener une expérimentation de service de 

transport en navette autonome partagée.

Cette expérimentation est organisée dans le cadre du salon annuel de l’Innovation 

organisé par le SDEY. 

Cet événement réunit des intervenants qualifiés, spécialistes des énergies, qui présentent 

des démonstrations de solutions innovantes pour les communes.

C’est le lieu idéal pour rencontrer et échanger avec les élus du département autour des 

thématiques énergies. 

La mobilité électrique, thème du salon de l’innovation 2022. 

L’expérimentation sera menée avec une navette autonome et électrique EasyMile de 

niveau 4, pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers. Le trajet retenu est un parcours routier de 

2km (aller-retour), qui assurera une liaison régulière entre le centre de la commune de 

Venoy et la salle des Joinchères à Venoy, lieu où se tiendra le salon de l’innovation.

Le service fonctionnera le jeudi 19 mai de 10 heures à 17 heures 30 entre le centre du village 

de Venoy et la salle des fêtes des Joinchères à Venoy.

Les objectifs de l’expérimentation :

- Accompagner les décideurs dans la mise en place de solutions de mobilité électrique et 

autonome, pour compléter les systèmes de transport déjà existants et élargir l’offre de 

transport public.

- Développer de nouveaux services de transport pour la desserte de zones peu denses, de 

sites industriels, aéroports, campus universitaires, centres d’affaires et parcs de loisirs.

Le futur de la mobilité sera P.A.C.E : personnalisé, autonome, connecté et électrique. 

Transdev est le leader mondial du transport en commun et des services partagés à la 

demande. À ce titre, le groupe s’engage dans l’expérimentation de nouvelles mobilités afin 

d’offrir aux clients les meilleures solutions pour leurs déplacements.



A propos du SDEY :
LE SDEY, acteur de référence pour l’aménagement énergétique de l’Yonne.

Depuis janvier 2014, le SDEY (Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne) s’est imposé 

sur l’ensemble du département comme l’acteur de référence pour l’aménagement 

énergétique de l’Yonne.

Au service des communes de l’Yonne, les politiques énergétiques sont déployées dans un 

esprit de proximité et d’équité. Le SDEY est l’autorité organisatrice de la distribution 

publique et de la fourniture d’électricité dans l’Yonne, il intervient aussi pour la distribution 

publique et la fourniture de gaz par transfert de cette compétence.

Dans l’Yonne, l’électrification rurale demeure le cœur de métier, avec des programmes de 

renforcement, d’extension et d’enfouissement (sécurité et esthétisme).

Le syndicat exerce pour les collectivités qui le souhaitent, la compétence relative à 

l’éclairage public. 

Dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés pour le gaz et l’électricité, le SDEY 

s’est engagé dans une politique groupée d’achat d’énergie avec les autres syndicats de la 

Région Bourgogne Franche-Comté.

Le SDEY a également une mission d’information et d’accompagnement des élus locaux 

dans leurs politiques d’économies d’énergie. 

Les élus du SDEY ont construit une vision stratégique pour 2026 autour de 5 objectifs forts :

   Exceller dans les missions historiques du SDEY en renforçant encore sa gouvernance    

   démocratique

   S’affirmer comme l’acteur majeur de la transition énergétique

   Développer la Mobilité durable

   Faire de l’Yonne le Territoire de l’innovation et l’expérimentation

   Créer une dynamique économique autour des métiers de l’énergie et des réseaux

Contacts presse SDEY : Caroline Legros
03 86 52 00 13 - c.legros@sdey.fr - Mobile : +33(0)6 40 17 03 17

A propos de Transdev :
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se 

déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien 

commun. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents 

modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les 

individus et les communautés.

Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités 

territoriales et les entreprises : ce sont 83 000 femmes et hommes au service de ses clients 

et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe 

Rethmann à 34%. En 2021, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 

7,1 milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com

Contacts presse : Groupe Transdev Bourgogne Franche Comté :
Simon Binet :  Directeur de Territoire Transdev Bourgogne Franche Comté Nord

06 34 50 20 19 - simon.binet@transdev.com 
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