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ÉDITION 2015

Revivez en images la 5e édition de la Journée Mobilité Durable

Le rendez-vous incontournable de la mobilite alternative !

Édito som
maire

En avril 2015, les quatre organisateurs de
la Journée Mobilité Durable donnaient le coup
d’envoi d’une édition pleine de nouveautés.
Loin d’imaginer que le matin du jour J, via un intense déluge, la planète serait
solidaire de notre évènement en montrant ce qu’elle pouvait déclencher si
nous ne luttions pas pour la préserver.
Nous agissons avec la JMD pour que les cieux soient plus cléments à notre
endroit. Ce qu’ils ne manquèrent pas de faire dès le début d’après-midi
quand apparu le soleil pour récompenser exposants et visiteurs pour leur
ténacité.
Chers lecteurs, les pages qui suivent racontent en image l’édition 2015.
Un petit livret, très condensé et loin d’être exhaustif, juste pour mettre en
appétit les futurs partenaires et partir ou repartir ensemble vers une nouvelle
ambitieuse aventure 2016 sur deux jours !

Durablement votre.
Bruno Renard
Président du PDIE Grenoble Presqu’île/Giant
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CONtexte

rÉtro

2015

LE RENDEZ-VOUS MAJEUR

spective

de la mobilite alternative

L’édition 2015 de la Journée Mobilité Durable s’est déroulée le 17
septembre sur le site du CEA/Grenoble - MINATEC. Accueillant près
de 5000 visiteurs, 400 congressistes et 500 exposants, cette journée
est devenue un évenement incontournable réunissant sur 50 000 m²
tous les acteurs de la mobilité durable.
Avec des ateliers, animations, essais et expositions, les visiteurs ont pu
découvrir tout ce qui se fait en matière de mobilité durable et alternative.
C’est aussi lors de la Journée Mobilité Durable qu’ont eu lieu les
premières Assises nationales des Plans de Mobilité dans le cadre de la loi sur
la transition énergétique et les deuxièmes rencontres de l’électromobilité.

Avenue de la mobilité
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temps

Par la voix de Benjamin Croze, la Ministre de l’Environnement
Ségolène Royal, présente un premier decryptage de la loi
sur la transition énergétique publiée en août 2015

forts

PremiÈres assises nationales

des plans de mobilite

Eliane Giraud, Vice-Présidente déléguée aux
transports, déplacements, infrastructures,
et à l’administration générale de la Région
Rhône-Alpes parle de l’efficacité et de la
convivialité du Challenge Rhône-Alpes
« Au travail, j’y vais autrement »

Yann Mongaburu, Président du Syndicat
Mixte des Transports en Commun
expose le modèle de l’agglomération
Grenobloise au service des multi-mobilités.

Christophe Tostain (Directeur Général du groupe Le Dauphiné Libéré),
Maud Tavel (Adjointe au Personnel et Administration Générale
de la Ville de Grenoble), Jean Therme (Directeur de la Recherche
Technologique au CEA), Benjamin Croze (Chef du Bureau des
Politiques de Déplacements, représentant du ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et de l’Énergie), ouvrent les premières Assises
nationales des Plans de Mobilité.
8

9

temps

La météo de 2015 nous a montré ce que la planète était capable de faire si nous ne
changions pas nos habitudes :

il est temps d’agir !

forts
Visite officielle

À l’abri dans le salon, la visite se poursuit à la rencontre des exposants

Bruno Renard, fondateur de la Journée Mobilité Durable, lance la visite officielle
autour de la maquette en LEGO™ de la Journée Mobilité Durable sur la terrasse
du salon des exposants
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temps

forts

Entre deux averses, de la navette autonome au stand Métrovélo

Les participants de la visite officielle font une halte sur le stand du Kilowatthon avant le
lancement officiel du challenge (voir détails p. 32)
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temps

forts

DeuxiÈmes Rencontres

de l'electromobilite
Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil Départemental
de l’Isère ouvre les deuxièmes Rencontres de l’électromobilité en marquant
un intêret fort du Département pour les mobilités innovantes

Georges Bosi, journaliste au Dauphiné Libéré et animateur de ces Rencontres,
accueille le public avant l’ouverture officielle
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Isabelle Rivière (Présidente de l’AVEM), Guillaume Berthier (Directeur commercial
VE Monde chez Renault), Yutaka Matsumoto (Project General Manager chez
Toyota), Christian Girardeau (Vice-Président du département véhicule électrique
chez Schneider Electric)
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temps

forts

Remise des trophÉes

et ceremonie de cloture
À l’occasion de la cérémonie des trophées, Christophe Ferrari, Président de
la Métro, nous fait l’honneur d’annoncer en avant-première que les Journées
Hydrogène dans les Territoires se dérouleront à Grenoble en juin 2016

Les gagnants des trophées 2015 entourés des partenaires industriels et des collectivités.
Toutes nos félicitations aux neuf lauréats !
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Dans la foulée, il remet avec Catherine Candela, Directrice de Tenerrdis le premier trophée de CitÉlec
Grenoble représenté par Jean-Benoît Carreau, son Président :
le trophée Vision à Nicolas Bardi de la start-up Sylfen
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Aymeric De Valon, Directeur Général du SEDI et Guillaume Normand, Directeur Délégué chez Engie,
remettent le trophée Citoyenneté à Yann Devaux de la société Green-ON

Jean-Claude Peyrin, Vice Président Transports et Mobilité du Département de l’Isère et Jean-Paul Trovéro,
Président de la Semitag remettent le trophée Prévention et Sécurité Routière à l’entreprise Drag Auto Pub

Philippe Bourguignon, Directeur du CEA/Grenoble et Éric Piolle, Maire de Grenoble
remettent le trophée Sport & Mobilité à Sebastien Pilot
(Projet de descente de l’Etna en fauteuil tout-terrain)
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Yann Mongaburu, Président du SMTC et Jérôme Zatti, Directeur Départemental de la Poste
remettent le trophée Mobilité Durable à la start-up Addbike
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Jean-Benoit Carreau, PDG de la concession Renault Auto Losange et Nicolas Poughon*, directeur
commercial de la Banque Populaire des Alpes remettent le trophée Audace à David Lainé
de la société Wattmobile

Francis Pillot, Directeur Collectivités chez EDF et Éric Piolle, Maire de Grenoble,
remettent le trophée Accessibilité à l’entreprise Ellectra*
* : Absent pour la remise des trophées
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Francis Vuibert, Préfet, Coordinateur du Plan Gouvernemental pour l’électromobilité et Helmut Morsi,
Advisor to the Director «European Mobility Network» remettent le trophée Prix Spécial au projet Esprit

Francis Pillot, Directeur Collectivités chez EDF et Jean-Pierre Souchon, Rédacteur en chef du Dauphiné Libéré
remettent le chèque de 3000€ du Kilowatthon à l’association APASH*
en présence de Philippe Bourguignon, Directeur du CEA/Grenoble
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* : Absent pour la remise des trophées

village de la

mobilitÉ durable
L’AVENUE DE LA MOBILITÉ DURABLE
La vraie, celle qui n' emet que des ondes positives, qui permet des deplacements
propres et qui est porteuse d'avenir.
«Le Baron Rouge», prêt à prendre son envol !

À pied, à vélo, en navette... les visiteurs ont pu cohabiter au sein de village de la mobilité.
Un bel exemple de mobilité alternative !

Piste d’essais

Les jeunes ouvrent la voie de la mobilité de demain !
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EXPOSITION DE VÉHICULES VERTS

CONSEILS EN MOBILITÉ

1500 m² dédiés aux concessionnaires automobiles
Bus d’informations de l’agence Métromobilité

ZONE VÉHICULES HYDROGÈNES

ESSAIS DE PETITS VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Renault Twizy

Toyota Coms

Unique, un concentré d’hydrogène (véhicules et station de recharge)
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Toyota Iroad

village de la

mobilitÉ durable
PRÉVENTION & SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La promotion des changements d'usages passe toujours par le respect de
la prevention et de la securite routiere
Animation sensibilisation aux angles morts

Animation premiers secours par la Formation Locale de Sécurité du CEA/Grenoble
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Atelier réparation vélos
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village de la
mobilitÉ durable
Simulateur de conduite

Crash Test en direct : la prise de conscience

Voiture tonneaux
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village de la

mobilitÉ durable
L’ACCESSIBILITÉ
Les innovations du quartier de l'accessibilite ouvrent la voie vers une reelle
egalite des modes de deplacements

Parcours de mise en situation de handicap

Piste d’essais fauteuils tout-terrain
Tir à la carabine laser
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TOM

KILO
WATThON

BOLA

UNE LISTE DE LOTS 100% VERTS
RECORD BATTU !
Sebastien Donet du CEA/Grenoble avec tenacite et courage bat le record
etablie en 2014 a Mexico de la plus grosse quantite d'energie humaine produite
en pedalant 4h sur un velo avec une technologie made in CEATECH !
Cet exploit figure dans le Guiness Book Records.

-

1er lot : gyropode tout-terrain E-motion
2e lot : Velo a Assistance Electrique - Dayak
3e lot : pack vision - Krys
4e lot : week-end en Tesla
5e lot : velo specialized source - Dayak
6e lot : demi-journee de VAE pour 6 personnes - Velectrip

Les heureux vainqueurs de la tombola
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PARTENAIRES

2015

* : Partenaires et exposants extraits du site web JMD au 30 juin 2015

Ils nous ont
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accompagnes :
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EXPOSANTS

2015

notes
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notes
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En route
pour2016
Toujours plus ambitieux...
L’édition 2016 est en route !
Le Dauphine Libéré, le PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT, Citelec-Grenoble et le
CEA/Grenoble ont signé l’accord de partenariat pour organiser les JMD 2016.
Cette année l’évènement se déroulera sur deux jours.

AFFICHE 2016

De gauche à droite : Bruno Renard, Président du Plan de Déplacement Inter-Établissements (PDIE)
Presqu’île GIANT, Philippe Bourguignon, Directeur du CEA/Grenoble, Cyril Robert, Directeur Général du
groupe Dauphiné Média pour le Dauphiné Libéré, et Jean-Benoît Carreau, Président de CitÉlec-Grenoble.

• Le vendredi 23 septembre : ouvert à tous et principalement dédié aux
entreprises et collectivités (deuxièmes Assises nationales des plans de
mobilité, conférences sur les thèmes des mobilités innovantes, salon des
exposants, village de la mobilité, visite officielle, cérémonie des trophées, …)
• Le samedi 24 septembre : dédié au grand public et associé aux journées
portes ouvertes du CEA Grenoble pour l’anniversaire de ses 60 ans (village de la
mobilité, animations et salon des exposants).
Sur le site du CEA/Grenoble, pour cette nouvelle édition des Journées Mobilité
Durable, nous consacrons 40 000 m² à toutes les thématiques et innovations
liées à la mobilité alternative.
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à venir
en 2016
VOTRE PROCHAINE JMD : les 23 et 24 septembre 2016,
au coeur de la Presqu'île, sur le site du CEA/Grenoble - MINATEC.

Pour plus d’informations : www.journee-mobilite-durable.fr
CONTACTS :
BRUNO RENARD :

Coordonateur de la Responsabilité Sociétale du CEA/Grenoble
Président du PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT

04 38 78 44 94
bruno.renard@cea.fr

En charge de la logistique et des relations extérieures

CHRISTOPHE DE SOGUS : Directeur de publicité du Dauphiné Libéré
04 76 88 73 31
christophe.desogus@ledauphine.com

En charge de la commercialisation
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Document réalisé en collaboration avec le CEA/Grenoble, le PDIE, CitÉlec, et le Dauphiné Libéré. Merci à tous ceux qui ont participé, soutenu les JMD
et plus particulièrement l’édition 2015.
Conception graphique : Mylène Aru / Impression : GRLI / Crédit photos © : Pierre Jayet & Thibault Larcher.
En aucun cas ce document ne peut servir d’expert près les tribunaux. La reproduction, même partielle, de tous les articles et illustrations parus dans
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