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INTRO-
DUCTION

PRÉPARER DEMAIN…

E
n participant à ces JMD, Le Dauphiné Libéré ne fait que prolonger ce qui 
l’anime quotidiennement : l’audace et l’innovation, l’un n’allant pas sans 
l’autre. Cette cinquième édition de la Journée de la Mobilité Durable sera 
donc cette année encore amplifiée par la présence de notre titre.
Nous voyons bien ici que les horizons sont divers : recherche, monde 

associatif, presse. Mais notre intention est la même. Être à l’écoute d’un monde 
qui évolue sans cesse. Nous faisons cela tous les jours et, grâce à notre rédaction 
et à sa mobilisation permanente, nous le faisons bien, depuis longtemps et pour 
longtemps encore.
Il faut voir aussi que ces différences se sont muées en complémentarité. Notre 
régie a travaillé avec le CEA, le PDIE, CitÉlec. Nous nous sommes engagés en-
semble et de manière exemplaire, voire unique. C’est que le sujet en vaut la peine.
La mobilité durable est bien sûr la pierre angulaire de l’action pour cette JMD sur 
cette Presqu’île, théâtre des premiers PDE, plans de déplacements d’entreprises. 
Le CEA, au-delà de sa formidable capacité d’innovation, développe des initiatives 
autour des nouvelles formes de mobilité, notamment électrique. 
CitÉlec a pris à bras-le-corps la question de la mobilité électrique dans le péri-
mètre de la région urbaine de Grenoble et, un an à peine après sa refondation, 
dispose déjà d’une étude cohérente proposant un modèle d’opérateur de réseau 
de bornes de recharge partagées pour véhicules électriques et de l’organisation 
réussie des premières rencontres de l’électromobilité lors de la précédente JMD. 
Largement relayée par Le Dauphiné Libéré. 
On le voit, cette question de la mobilité est un enjeu et la transition énergétique 
est bien plus qu’une question d’actualité. Il faut que nos lecteurs puissent en 
prendre conscience. C’est aussi pour cela que nous soutenons cette initiative qui 
explique notre quotidien et anticipe les questions sociétales majeures de demain. 
En cela, nous faisons bien tous le même travail : nous préparons notre avenir 
commun.

JMD
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DURABLE

ÉDITO

Christophe Tostain
Président-directeur général  

du Dauphiné Libéré
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HISTO-
RIQUE

 L
es actions du CEA Grenoble s’inscrivent depuis de longues années dans 
l’effort européen et national de réduction de notre dépendance aux énergies 
fossiles et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. 
Son positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies 
est unique et lui permet de relever les défis de trois grands domaines :  

les énergies renouvelables, en particulier solaire et biomasse, l’efficacité énergé-
tique industrielle et l’économie de matière. 
Innover et faire plus avec moins est essentiel à un développement durable de notre 
société. Dans les sujets de la vie courante de nos salariés, la lutte contre la pollu-
tion en réduisant le trafic automobile est une priorité.
Mettre en place sur une journée et en un lieu unique un démonstrateur de mobi-
lité durable et responsable a été une décision forte de notre PDE. Cela nécessite 
un engagement important de tous les acteurs sur plusieurs mois mais l’impact 
bénéfique auprès des salariés sur leur changement d’usage en vaut la peine.
Ils ont tout mon encouragement et qu’ils sachent que le CEA Grenoble sera 
toujours là pour permettre cette manifestation, ouverte au public depuis 2014 en 
co-organisation avec le PDIE, CitÉlec-Grenoble et Le Dauphiné Libéré.

JMD
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DURABLE

Jean Therme
Directeur de la recherche

technologique du CEA
et directeur délégué aux
énergies renouvelables

2011 - 2012 - 2013...
LE CEA CRÉE ET DÉVELOPPE 
LA JMD

2011 - 2012 - 2013

historique

P6 - 7
P8 - 9

P10 - 11
P12 à 17

AU SOMMAIRE
   Le CEA Grenoble
   Le PDE
   De Giant au PDIE
   Les JMD 2011, 2012, 2013
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Une reconversion menée avec succès :
démantèlement 
et assainissement 
des installations 
nucléaires

Un axe de recherche dédié au développement 
des nouvelles technologies 
de l’énergie : solaire, mobilité décarbonée, 
hydrogène, biomasse

L’installation de démonstrateurs 
d’énergies et de mobilité 
décarbonée sur son site

Depuis 2002, un PDE (Plan de Déplacement 
d’Entreprise) très actif avec des résultats 
remarqués : 62 % de déplacements proactifs 
et en transport en commun

�

historique
hi

sto
riq

ue LE CEA GRENOBLE
Le Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives, un établissement 
de recherche et une entreprise citoyenne

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation,  
le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (16 000 
salariés) intervient dans quatre grands domaines : les énergies bas carbone, 
la défense et la sécurité globale, les technologies pour l’information et les 
technologies pour la santé, les Très grandes infrastructures (TGIR). Il est 
implanté dans 10 centres de recherche en France, dont le CEA Grenoble 
(3 000 salariés permanents).

Installé au cœur d’un environnement des 
nouvelles technologies, dans les domaines 
de l’énergie, de la santé, de l’information  
et de la communication. Pour chacun  
de ces domaines, le CEA Grenoble 
s’appuie sur une recherche fondamen-
tale d’excellence et participe activement 
au transfert de ces connaissances vers 
l’industrie.

CEA Grenoble 38054 Grenoble Cedex
Tél. 04 38 78 44 00

www.cea.fr/le-cea/les-centres-cea/grenoble
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LE PDE
PLAN DE DÉPLACEMENT 
D’ENTREPRISE DU CEA GRENOBLE
LE 26 MARS 2002
Signature d’un accord de partenariat avec l’ADEME pour l’engagement dans 
une stratégie de maîtrise de l’énergie, de protection de l’environnement  
et de développement durable.
 Objectifs initiaux : 
 - ramener la part modale des autosolistes de 75 % à 50 %
 - réduire de moitié les déplacements en voiture sur le site
 - favoriser les modes doux.

2009 
L’effet 85 %, l’envol des abonnements aux transports en commun

2014 
Plus de 30 mesures incitatives pour les déplacements domicile-travail  
avec une offre de déplacements sur site adaptée :
 - 3 navettes électriques / 20 Twizy Way / 1 000 vélos de service 

OBJECTIFS 2025
 - 20 % d’autosolistes
 - un site totalement piétonnier

L’impact des mesures sur les changements d’usage 

historique
hi

sto
riq

ue
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DE GIANT...
INNOVATION CAMPUS

...AU PDIE
                        GRENOBLE PRESQU’ÎLE

Création des groupes de travail 
Giant “Mutualisation”

Première photographie état 
des lieux par le groupe de travail 
“Déplacements”

2008

Mise en place d’un groupe 
mobilité Presqu’île

Étude d’accessibilité avec 
subvention ADEME

2009

Arrêt ligne SNCF 
Grenoble-Chambéry 

Tentatives d’actions 
de covoiturage… 
…nécessité de s’unir !

2011

Début des réunions préfigurant le PDIE 

Journée nationale du covoiturage 

Charte d’engagement
2012

Déclaration d’existence 
auprès des Collectivités 
Territoriales 

Première réunion 
sécurisation Presqu’île 

Dépôt dossier AMI 
de l’ADEME 

Convention de fonctionnement

2013

Campagnes flyer sécurité 

Création association 
loi de 1901 

Vainqueur du Challenge 
Mobilité Rhône-Alpes 

2014

historique
hi

sto
riq

ue
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JMD 2011
LA NAISSANCE

historique
hi

sto
riq

ue

4 000 M2

D’EXPOSITION 
ET D’ANIMATIONS
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JMD 2012
L’ÉLECTRIQUE

127 EXPOSANTS EXTÉRIEURS 
62 VOLONTAIRES DU CEA 
500 M² DE CHAPITEAUX 

37 VÉHICULES ÉLEC / HYB 
30 VAE ET SCOOTERS 

2 000 VISITEURS EN SITE FERMÉ
...

historique
hi

sto
riq

ue
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JMD 2013
100 % SÉCURITÉ
PRÉVENTION / COHABITATION

hi
sto

riq
ue

historique

4 000 M2

D’EXPOSITION 
ET D’ANIMATIONS

Alcoolémie Recueil zones à risques

Contrôle niveaux et pression Tests vision

Entretien vélos Réparation pare-brise Simulateur

Infos assurance Remise en selle VAE

Angles morts
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REFON-
DATION

U
ne bonne recette, c’est d’abord de bons ingrédients. Pour réussir cette 
JMD, trois nouveaux éléments ont été réunis pour la première fois. 
CitÉlec et sa volonté de développer l’électromobilité, le PDIE, qui réunit 
l’ensemble des PDE de la Presqu’ïle/Giant, prolongement naturel du 
PDE–CEA ; et Le Dauphiné Libéré. Une triple action pour soutenir et 

développer cette manifestation « d’intérêt général » qui a trouvé là le meilleur 
écho possible et qui a permis de réunir les experts, les exposants et la commu-
nication dont cette JMD avait besoin.

JMD
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DURABLEFAIRE ÉVOLUER LE CONCEPT

refondation

AU SOMMAIRE
   Les trois nouveaux partenaires de la JMD :

   le PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT, 

   CitÉlec Grenoble, 

   Le Dauphiné Libéré

P20 à 27

LE MEILLEUR 
DES TROIS MONDES
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pdieLE PDIE
AGIT POUR RÉDUIRE LE TRAFIC
PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT
plan de déplacement inter-établissements

Sur 250 hectares, dans un contexte très favorable pour les modes de 
transports alternatifs, cette association, qui regroupe les 17 PDE des éta-
blissements* de la Presqu’île, met en œuvre au quotidien les solutions de 
mobilité qui font de la Presqu’île/GIANT un modèle de changement d’usages 
et de compatibilité environnementale. À une échelle exemplaire, avec des 
retours d’expériences qui ont valeur de modèles. Dans un lieu qui est voué 
au plus important développement jamais engagé dans la cité, voire au-delà.

*Membres du PDIE :
ARM, bioMérieux, CEA, CNRS, CORYS, EMBL, ERDF, ESRF, GEG, GEM, GRE INP, GIC, 
ILL, Schneider Electric, Siemens, ST, UJF.

www.pdiegrenoblepresquile.fr

16 000 
USAGERS 

(sans les étudiants INP)

1,5 M€ 
ABONNEMENTS 

AUX TRANSPORTS
EN COMMUN 

(pour 5 200 abonnés)

16 M€ 
VERSEMENT 
TRANSPORT

AUJOURD’HUI

2014

2016

16 000 usagers 
44 % d’autosolistes

20 000 usagers 
35 % d’autosolistes

30 000 usagers 
20 % d’autosolistes

2025

refondation
LES TROIS NOUVEAUX PARTENAIRES

DEMAIN
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CITÉLEC
RASSEMBLE ET SENSIBILISE
CitÉlec Grenoble* s’engage à promouvoir la mobilité électrique

Elle regroupe des entreprises de la région grenobloise. L’association s’est en-
gagée à promouvoir la mobilité électrique, soutenue par ses partenaires : en-
treprises et institutions, parmi les plus importantes du bassin grenoblois, toutes 
investies dans la transition énergétique, des PDU et le PDIE Grenoble Presqu’île. 
Les collectivités territoriales en sont membres bienfaiteurs. 
La promotion des mobilités électriques passe par la valorisation des véhicules 
électriques et la mise en place progressive de réseaux de bornes de recharge 
électrique (dans les espaces publics et privés). 
Elle a réalisé et présenté, en collaboration avec Grenoble École de Manage-
ment, la seule étude jamais menée localement afin de mettre en place un 
réseau de bornes de recharge, visant à définir le profil de l’opérateur exploitant 
ce réseau. À notre connaissance, c’est une initiative unique en France.
* Association refondée en mars 2013

www.citelec-grenoble.com

Les membres de l’association
Concessionnaires automobiles : Renault, BMW, Audi, VW,  
Toyota, Ford 
Energéticiens : ERDF, GDF, GEG, CCIAG, CNR, WH2... 
Entreprises internationales : Schneider Electric, ST Microelectronics  
Entreprises industrielles et de services : CETUP, SIGMA-TEC,  
Symbio FCell, Delta Drone, Lafon Technologie...  
Centres de recherche : CEA, laboratoires CNRS : Edden  
Institutions académiques : GEM, UJF, UPMF...  
Agences environnementales : ADEME, RAEE, Environnement HV Grenoble...  
Médias : Le Dauphiné Libéré, Les Affiches  
Institutionnels : CGPME, CCI, Association des maires de l’isère, Communauté 
de communes du Massif du Vercors, SEDI  
Immobilier : FNAIM 38, Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes  
BTP : EIFFAGE Construction 
Autres : Intermarché, Cité Lib, La Poste, Sainw Consulting

refondationre
fo

nd
at
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n

LES TROIS NOUVEAUX PARTENAIRES

Mission générale : informer, sensibiliser  
aux mobilités électriques.

Des soirées débats et conférences sur l’électro-
mobilité.

Définition d’un business-model pour la gestion 
d’infrastructures partagées de recharge VE 
(véhicules électriques).

Une journée de colloques et d’ateliers dans  
le cadre de la Journée de la Mobilité Durable.

Réaliser une étude d’implantation de bornes  
de recharge (en cours).

LES 
ACTIONS 

2014/2015_
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LOGO

LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

L’ÉCHO INDISPENSABLE
Depuis sa création en 1945, le journal s’est largement développé et couvre  
actuellement huit départements : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ardèche, Drôme, 
Hautes-Alpes, Vaucluse (ainsi que le Pays de Gex et la région de Barcelonnette 
pour les Alpes-de-Haute-Provence) avec plus de 2 225 communes.
Ce média emploie aujourd’hui 764 salariés dont 264 journalistes et est en 
relation avec près de 2 000 correspondants locaux de presse.
Le Dauphiné Libéré, conscient des enjeux sociétaux en cours, accompagne 
la vie locale et témoigne de tous les grands changements de la société. C’est 
donc naturellement qu’il a décidé de soutenir les actions engagées sur la mo-
bilité durable et de donner un écho considérable à cette initiative de la JMD.

www.ledauphine.com

8 MÉDIAS

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE

l 4e quotidien français de presse régionale

INTERNET
www.ledauphine.com

l 37e site français
(tous sites confondus) 
l Visiteurs uniques : 9,7 M / mois
l Pages vues : 45,8 M / mois, tous supports 
(ordinateurs, smartphones, tablettes)

PRESSE GRATUITE D’INFORMATION

l Hebdoma-
daires destiné  
à un lectorat 
jeune, mobile 
et urbain

TV MAGAZINE   /   VERSION FEMINA

l 1ers magazines diffusés en Rhône-Alpes

MAG’VILLE
l 10 magazines 
d’information 
locale dans 
5 départements

LES THÉMATIQUES

l Des supports thématisés et ciblés

LES ÉDITIONS "LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ"

l Des supports référents sur 
le marché de la presse de territoire

SALONS

l 20 événements par an
l Des solutions de communication différentes 
pour multiplier vos contacts

refondationre
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
MISE EN PLACE 
PAR LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT

• Habillage de la page d’accueil du site ledauphine.com du 16 au 18 septembre
• Annonce presse pleine page dans GRE City Local News des 8 et 15 décembre
• Annonce presse 172 x 210 mm dans les éditions départementales Isère Sud  
et Isère Nord du Dauphiné Libéré des 9, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 septembre
• Annonce presse pleine page et demi-page dans les éditions départementales  
Isère Sud et Isère Nord du TV magazine du 7 au 17 septembre

LES TROIS NOUVEAUX PARTENAIRES
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DIFFUSION 
(Source : OJD 2013)

222 854 
exemplaires 
un jour de semaine

299 735 
exemplaires 
le dimanche

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ : 26 ÉDITIONS SUR 8 DÉPAR TEMENTS 
(+ PAYS DE GEX + BARCELONETTE ET SA RÉGION)

    AUDIENCE 
   (Source : Étude One 2013)

 999 570 lecteurs 
en moyenne 1 jour de semaine
 1 276 999 lecteurs 
    en moyenne le dimanche
                     ...
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JMD
2014

JMD
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DURABLE

jm
d 2014

P30 à 40
P38 à 40

P41
P42

P43 à 53

AU SOMMAIRE
   Les intervenants
   Les rencontres de l’électromobilité
   Les partenaires
   Animations et exposants
   La JMD 2014 en images

QUELQUES CHIFFRES
SUPERFICIE SUR SITE CEA : 40 000 M² / EXTÉRIEURS + MAISON MINATEC / 
CHAPITEAUX : 78 TENTES (900 M², 600 M², 300 M²... POUR 3 000 M² COUVERTS 
EN EXTÉRIEURS) / SÉCURITÉ : 1 KM DE BARRIÈRES HÉRAS / ÉLECTRICITÉ : 100 KWH, 
3 KM DE CÂBLES / ATELIERS ET STANDS : 60 / PERSONNES SUR SITE : 5 460 / 
EXPOSANTS (ENTITÉ) : 100 / EXPOSANTS (PERSONNEL) : 400 / ORGANISATEURS 
(PDE ET PDIE) : 100 / CONGRESSISTES : 260 POUR 400 INSCRITS / VÉHICULES 
VERTS EXPOSÉS : 4 ROUES (50), VÉLOS ET SCOOTERS (90), FAUTEUIL HANDICAP 
(25), PETITS VE (15, IROAD, COMS ET TWIZY)... 
350 TONNES DE REMBLAI RECYCLÉ POUR LA PISTE D’ESSAIS FTT / 
16 000 LAMPES FLUO / 16 000 FLYERS SÉCURITÉ

UN ÉVÉNEMENT 
SANS PRÉCÉDENT

18 SEPTEMBRE 2014
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Pourquoi la Journée de la mobilité durable (JMD) a-t-
elle eu lieu au CEA ?
La JMD est une initiative du CEA qui l’a déjà organisée depuis 
trois ans. Pour l’édition 2014, j’ai souhaité offrir un espace de 
démonstrations sur un site emblématique où s’invente la mobi-
lité de demain et où se côtoient plus de 6 000 personnes à 
pied, en deux-roues, en bus, en voiture, hybride ou électrique.

Vous avez mis en place un Plan de déplacement d’en-
treprise (voir PDE en page 8) dès 2002. Pourquoi cet 
engagement fort du CEA pour lutter contre les « auto-
solistes » ?
Avec le soutien de l’Ademe, notre PDE s’inscrit effectivement 
depuis 2002 dans une stratégie partenariale associant les 
salariés, les partenaires sociaux, les 
collectivités, les opérateurs de trans-
port en commun et les voisins de 
la Presqu’île scientifique. Les pre-
miers objectifs étaient de ramener 
le nombre d’autosolistes de 75 % à 
50 %, de réduire de moitié les dépla-
cements en voiture sur notre site et 
de promouvoir les modes doux. Nous 
avons donc renforcé l’abondement 
aux transports en commun à hauteur 
de 85 %, créé un espace piétonnier 
de 50 hectares et mis à la disposi-
tion de nos salariés une flotte de 
plus de 1 000 vélos et des navettes 
électriques. Nous avons atteint le très 
bon niveau de 30 % d’autosolistes et 
visons l’objectif de 25 % grâce à un 
centre totalement piétonnier en ren-
forçant l’usage du véhicule vers l’au-
topartage et le covoiturage à l’échelle 
de la Presqu’île. En outre, l’arrivée du 

tramway sur la Presqu’île constitue un accélérateur d’adoption 
des transports en commun par nos salariés.

Vous avez « dénucléarisé » le CEA Grenoble en le tour-
nant vers les technologies innovantes. Sur quels axes 
stratégiques travaille-t-il aujourd’hui dans le domaine 
des énergies renouvelables ?
Parmi les 6 500 personnes qui travaillent au CEA Grenoble, 
1 500 salariés se mobilisent avec nos partenaires indus-
triels pour aborder les marchés de la transition énergétique. 
Efficacité énergétique, recyclage, récupération et stockage 
d’énergie, le CEA Grenoble s’implique depuis plus de 10 ans 
dans ces programmes au service de la croissance verte. Nos 
équipes répondent ainsi quotidiennement aux besoins et aux 
exigences socio-économiques actuelles en développant des 
technologies performantes et compétitives dans le domaine du 
solaire, de l’hydrogène, de la biomasse et des biocarburants, 
des batteries ou des piles à combustible pour les véhicules 
électriques et hybrides.

Trois questions à Jean Therme,  
directeur de la recherche technolo-
gique du CEA et directeur délégué 
aux énergies renouvelables

JMD 2014 : UNE MISSION, UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN

Pourquoi une JMD ?
Après plusieurs années encourageant l’usage du vélo sur le 
site du CEA Grenoble, avec 1 000 cyclistes, et l’explosion des 
abonnements aux transports en commun 
pour ses salariés en 2009 (2 000 abon-
nés grâce au remboursement à 85 % !), 
les changements d’usage stagnaient. Jean 
Therme, directeur du CEA Grenoble, nous a 
alors demandé de « relancer la machine ». 
Pour vérifier le potentiel et donc quanti-
fier les ressources à animer, j’ai proposé 
d’organiser une journée en septembre 
2011, lors de la Semaine européenne de 
la mobilité, où l’on demanderait à chaque 
salarié de venir via un mode de transport 
alternatif à la voiture individuelle. Informés 
en amont, nous mettions à leur disposition 
une panoplie complète des moyens de 
transports le jour J, pour leur permettre de 
les découvrir et/ou de les essayer dans un 
cadre convivial. Le succès fut au rendez-
vous, le concept de la JMD était né ! Nous 
avons décidé de recommencer les années 
suivantes en la professionnalisant et en lui donnant une thé-
matique particulière à chaque fois. En 2012, le thème était 
“Électrisez vos déplacements” et, en 2013, “Déplacez-vous 
en toute sécurité”.

Quelle a été la particularité de cette quatrième édition ?
En 2014, c’était la mobilité durable « pour tous » : une ouver-
ture pour la première fois aux 16 000 usagers de la Presqu’île 
de Grenoble grâce à la création du PDIE, au grand public grâce 
à notre partenariat avec Le Dauphiné Libéré et un focus très 
complet sur l’accessibilité. Pour en faire un événement de 
grande envergure, nous avions sollicité tous nos partenaires 
institutionnels, associatifs et industriels. Leur enthousiasme il-

lustre la possibilité de travailler tous ensemble sur les mobilités 
de demain. La JMD, déployée sur 40 000 m², a offert à ses 
visiteurs 50 stands tous liés à la mobilité sur des thématiques 
très diverses (projets de R&D, expositions de véhicules élec-
triques en tout genre, colloque animé par l’association CitÉlec-
Grenoble, prévention, deux-roues, accessibilité, insertion…).

Qu’attendiez-vous de cette journée ?
Suite à la victoire au challenge Rhône-Alpes “Au travail j’y 
vais autrement” et à la notoriété qui en a découlé grâce à nos 

100 000 km alternatifs, nous commencions à être fortement 
sollicités pour partager notre expérience. Cette journée nous 
a permis de convaincre le plus grand nombre de visiteurs de 
« passer » aux modes doux, mais également de montrer que 
tous les acteurs économiques, associations et institutionnels, 
peuvent se retrouver ensemble pour développer ces actions à 
l’échelle de la Presqu’île et pourquoi pas de la nouvelle métro-
pole pour un territoire moins pollué, plus sûr, plus accessible…

Trois questions à Bruno Renard,  
responsable du PDE du CEA  
Grenoble et président du PDIE  
Grenoble Presqu’île/GIANT

Lors de l’inauguration officielle de la JMD, Bruno Renard fait découvrir le site 
à la délégation, emmenée par Jean Therme. © Pierre Jayet

Minatec devenait l’écrin naturel pour une telle manifestation. © Ch. Agostinis/DL



Pourquoi CitÉlec participe à la JMD ?
Georges Braud : Nous avions un projet de 
colloque sur la transition énergétique. Le CEA, 
adhérent de CitÉlec, nous a proposé de l’orga-
niser pendant la JMD. Cet événement est un 
écrin formidable pour rassembler tous les par-
tenaires de l’électromobilité, en résonance au 
travail de notre association et aux réflexions des 
experts d’envergure nationale qui interviendront 
sur le colloque.
Jean-Benoît Carreau : C’était une évidence de 
marier les deux événements ! Nous avons sur 
un même lieu la plus grande concentration au 
monde de véhicules électriques roulants, des 
voitures, vélos, bus, engins… La grande jour-
née du 18 septembre est née.

Pour quelles raisons avez-vous organisé ce colloque 
baptisé les premières Rencontres de l’électromobilité ?
G.B. : Grenoble a beaucoup de compétences dans le do-
maine de l’électricité et de l’informatique, mais elles sont 
dispersées. Il faut les réunir pour les faire travailler ensemble, 
pour créer de l’activité économique. Nous sommes en train 
de passer à une autre vision des déplacements. Ceux-ci 
seront nécessairement « décarbonés ».
J-B.C. : Ouvert à tous, le colloque avait pour but d’explici-
ter les stratégies, de faire évoluer les mentalités, de montrer 
que ce n’est pas compliqué d’installer chez soi une borne de 
recharge pour sa voiture électrique. Des ateliers ont permis 
de voir si l’on est « électro-compatible ». Il faut simplifier les 
choses et les rendre plus compréhensibles.

Est-ce légitime que cela se passe à Grenoble ?
G.B. : Oui ! Et indispensable. Nous avons trouvé un écho dans 
la région. Les collectivités ont conscience de cette évolution 
globale, elles se mobilisent. La ville a de belles entreprises qui 

travaillent sur les technologies liées à la mobilité électrique 
comme Schneider Electric, le CEA, autour de l’hydrogène, 
etc. Les Grenoblois pourront bientôt tester les citadines élec-
triques de Toyota, en auto-partage. Nous avons les outils et 
les moyens.
J-B.C. : Notre association est née à Grenoble il y a 21 ans. 
Pourtant, à cette époque, il n’y avait ni la volonté politique, ni 
le marché, ni l’offre en voitures électriques… On commen-
çait tout juste à parler de protection de l’environnement. Un 
temps mise en sommeil, nous l’avons fait renaître en 2013 
avec une soixantaine d’adhérents (entreprises et institutions) 
au bout de six mois. Il fallait faire quelque chose. Aujourd’hui, 
nous avons mis au point un plan pour développer des sta-
tions de recharge pour véhicules électriques dans l’agglomé-
ration. Nous sommes à un tournant.

Trois questions à Georges Braud et Jean-Benoît Carreau, respectivement 
président et vice-président de l’association CitÉlec-Grenoble (voir page 24) 
qui œuvre en faveur des mobilités électriques en Rhône-Alpes

CITELEC-GRENOBLE
« NOUS SOMMES À UN TOURNANT »

CitÉlec travaille au déploiement futur d’un réseau  
de bornes de recharge. DR

EDF est engagée depuis longtemps dans le déve-
loppement des véhicules électriques. Concernant  
la question du stockage de l’énergie, où en 
sommes-nous ?
Pour le stockage de l’énergie, la R&D poursuit des projets 
de développement de nouvelles technologies de batteries 
cinq fois moins chères et aux capacités de stockage cinq 
fois plus importantes. Elles pourraient être commerciali-
sées dans la décennie 2020. Nous pouvons déjà valo-
riser l’usage de ces véhicules pour les courtes distances 
urbaines. Cette Journée de la mobilité durable prouve qu’il 
existe de nombreuses solutions et présente les conditions 
dans lesquelles elles peuvent se développer.

Ces solutions innovantes, avec qui EDF les 
porte-t-elle ?
Partout où il y a un projet politique, il y a de la place pour 
monter des expérimentations avec des partenaires. Nous 
collaborons par exemple en R&D avec de nombreuses 
entreprises du PDIE Presqu’île/GIANT, comme Schneider 
Electric et le CEA, bien sûr. Et depuis le 12 septembre, 
le groupe EDF participe à l’expérimentation des véhicules 
électriques légers I-Road et Coms pour le service d’auto-
partage Cité Lib aux côtés de Toyota, la ville de Grenoble 
et la Métro. Nous cherchons en effet à favoriser l’émer-
gence de nouveaux modèles d’activités d’électromobilité 
et leur développement avec notre filiale Sodetrel. Dans ce 
secteur, il n’y a pas de « prêt-à-porter », excepté pour le 
tramway ou le trolley, qui sont des modèles bien établis. 
Pour le véhicule électrique, des deux-roues aux bus, c’est 
le développement d’expérimentations bien construites qui 
vont générer l’adhésion des utilisateurs. Celle-ci ne se 
décrète pas !

Francis Pillot est le directeur 
collectivités locales Rhône-Alpes 
Auvergne d’EDF. Au cœur de la 

recherche-développement sur les véhicules 
électriques, l’entreprise s’investit aussi dans 
des expérimentations grandeur nature

EDF
« BRANCHÉE À 
L’ÉLECTROMOBILITÉ »

Quels sont les grands défis qu’ERDF aura à relever 
face à l’augmentation des véhicules électriques ?
Dans le cadre de sa mission de service public, ERDF 
assurera le raccordement des bornes de recharge au 
réseau électrique et travaille à leur pilotage pour réguler 
les pics de consommation. Pour cela, nous développons 
de nouveaux systèmes intelligents qui déclenchent un 
chargement du véhicule durant les périodes les plus pro-
pices, garantissant un fonctionnement optimal du réseau. 
Nous veillons également à ce que les solutions déployées 
soient «  interopérables », c’est-à-dire que les bornes de 
recharge soient utilisables par le plus grand nombre. Nous 
participons, par exemple, au projet GIREVE qui développe 
une plateforme web cartographiant à l’échelle nationale 
l’ensemble des bornes disponibles. Être « GIREVE com-
patible » garantit aux fabricants une meilleure utilisation de 
leur produit et les encourage donc à les standardiser.

ERDF est aussi une entreprise qui agit au quotidien 
pour la mobilité durable...
Tout à fait, puisque nous participons au projet Infinidrive : il 
s’agit d’expérimenter l’intégration dans notre parc de plus 
de 10 % de véhicules électriques légers pour concevoir 
un système de recharge permettant un déploiement éco-
nomiquement viable et écologiquement durable. Cette 
expérimentation servira de référence aux entreprises et 
collectivités souhaitant s’équiper.

ERDF
ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Mathieu Terenti est responsable 
des grands projets ERDF sur le 
territoire de l’Isère. Gestionnaire  

du réseau public de distribution d’électricité  
de 95 % du territoire français, ERDF se pré-
pare à répondre aux besoins qu’engendreront 
les nouveaux modes de déplacement
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Pourquoi la production de voitures électriques semble-
t-elle si importante chez Renault ?
Dans notre entreprise, nous essayons de travailler pour le 
futur. Or, le véhicule qui a de l’avenir, c’est celui qui ne pollue 
pas, le « zéro émission ». Alors nous avons créé une gamme 
complète de voitures électriques (Twizy, Zoé, Kangoo, NDLR). 
L’intérêt, pour Renault, c’était d’investir dans ce marché avant 
tous les autres constructeurs. Mais les concurrents sont très 
vite arrivés. Deux ans après le lancement de la gamme, nous 
représentons encore 60 % des parts de marché.

Quel est le poids industriel de cette filière ?
Cela représente 4 milliards de dollars d’investissement et six 
usines dans le monde, dont deux en France. Sur l’ensemble 
des voitures que nous fabriquons, la part de véhicules élec-
triques reste très minoritaire. Ce n’est pas plus de 1 % dans 
le monde et quasiment 2 % en France. Mais cela change très 
rapidement. En Europe, le marché de l’électrique a démarré 
20 fois plus vite que celui de l’hybride.

Le coût de fabrication est-il plus élevé par rap-
port à celui des voitures thermiques ?
Le jour où nous fabriquerons autant de véhicules élec-
triques que de véhicules thermiques, ce sera moins 
coûteux. Sur les 2,7 millions de voitures que nous 
produisons, près de 50 000 sont électriques. Ce n’est 
pas mal mais c’est encore faible. Heureusement, l’État 
nous soutient en proposant au consommateur une 
aide à l’achat de 6 300 euros. Ce qui nous permet 
de ramener le prix des voitures électriques à celui des 
modèles thermiques.

Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau 
marché ?
C’est un marché d’usage local et de seconde voiture. 
Les conducteurs font moins de 100 kilomètres par 
jour et, en général, ce n’est pas leur véhicule principal. 

Ce marché n’est ni urbain ni rural et il concerne autant les 
particuliers que les entreprises. Par exemple, La Poste utilise 
5 000 Kangoo électriques pour livrer le courrier. Enfin, c’est 
un marché qui se développe à grande vitesse.

Comment appréhendez-vous l’avenir des voitures 
électriques ?
Aujourd’hui, nous devons faire face à deux problèmes. 
L’autonomie, d’abord, qui est encore limitée. Une Zoé peut 
parcourir 150 kilomètres maximum. D’ici quelques années, 
l’autonomie devrait être de 300, voire 400 kilomètres. En-
suite, il faut augmenter le nombre de bornes de recharge 
pour les voitures électriques. En France, il y en aura 15 000 
d’ici la fin de l’année, 25 000 fin 2015. Mais notre priorité, 
c’est l’autonomie. Nous ne pensons pas créer de nouveaux 
modèles électriques pour le moment.

Depuis trois ans, le constructeur fran çais développe une gamme de véhicules fonc-
tionnant à l’électricité. Pour Vincent Carré, directeur commercial des véhicules élec-
triques de Renault, ces voitures « zéro émission » sont l’avenir du marché automobile

RENAULT
L’AVENIR DU MARCH É AUTOMOBILE

Vincent Carré : « En Europe, le marché de l’électrique  
a démarré 20 fois plus vite que celui de l’hybride. » DR

La voiture électrique, une évidence pour l’avenir ?
Schneider est un acteur mondial dans le domaine de 
la transition énergétique. En ce qui concerne la mobilité 
durable, nous nous sommes très vite intéressés à la voi-
ture électrique en raison de son impact environnemental. 
Le véhicule électrique est en plein essor. Si, aujourd’hui, 
il est possible de parcourir 150 kilomètres en autonomie, 
dans quelques années, il sera possible d’en faire 300, ce 
qui va tout changer. Pour ces raisons, nous nous sommes 
rapidement impliqués auprès de CitÉlec.

Quels sont vos objectifs ?
Notre but est de donner de véritables informations sur le 
sujet car nous allons vers une véritable révolution. Il reste 
cependant beaucoup d’idées préconçues sur les véhi-
cules électriques. Les gens ont tendance à penser qu’ils 
sont lents, qu’il faut les recharger en permanence… alors 
que quand on a testé, on ne peut pas revenir en arrière ! Ils 
sont silencieux, zen, confortables et tellement intéressants 
sur l’aspect écologique.

Et les grands enjeux d’avenir ?
Tout est aujourd’hui question de volume. Les technolo-
gies sont là, les constructeurs ont énormément investi ces 
dernières années mais il faut entrer dans une production 
à moindre coût afin d’offrir cela au plus grand nombre. 
Il faut également être dans une idée de partage. À titre 
d’exemple : les prises de charges sécurisées ont un coût 
qui peut être un frein. L’idée serait de créer un système 
de partage de ces équipements afin d’en réduire le coût.

SCHNEIDER
« TOUT EST QUESTION
DE VOLUME »

Christian Girardeau est le vice-
président véhicule électrique de 
Schneider Electric. Acteur phare 

de la transition énergétique, Schneider Electric 
s’implique dans le développement de la 
mobilité électrique

C’est quoi, l’écoconduite ? Comment mettez-vous 
en œuvre ce concept dans votre entreprise ?
C’est simplement une façon d’appréhender la route diffé-
remment. Il s’agit de penser à l’autre avant de penser à 
soi, de réguler sa vitesse et de conduire sans stress. Grâce 
à cela, nous faisons chaque année de grandes économies 
de carburant. Concrètement, nos véhicules ne peuvent 
pas dépasser la vitesse de 120 km/h et 2 500 tours par 
minute. Nous utilisons un système de géoptimisation qui 
nous alerte quand, par exemple, nous utilisons trop l’ac-
célérateur ou le frein.

Qu’en pensent vos clients ?
On fait environ 50 000 prestations par an et nous n’avons 
jamais rien perdu ou cassé ! Si nos concurrents promet-
tent de livrer vite, nous, on vient avec nos valeurs. Nos 
pilotes sont plus sereins, nous avons un taux très bas 
d’accident du travail, très peu de turn-over et notre police 
d’assurance est donc très faible. Nous misons sur la sécu-
rité et la qualité, des valeurs auxquelles la majorité de nos 
clients sont sensibles.

À quoi ressemble l’avenir, pour vous ?
Nous avons déjà 10 véhicules électriques, soit 5 % de 
notre parc. Et les pilotes qui les conduisent ne veulent plus 
revenir aux véhicules thermiques ! Nous allons prochaine-
ment mettre en circulation le premier véhicule de transport 
à hydrogène, grâce à un kit à ajouter sur un véhicule élec-
trique Renault qui permettra d’allonger le temps de route 
sans émettre de CO2.

Jean-Pierre Capossele est le 
directeur général de Cetup, basée 
à Saint-Égrève, spécialisée dans 

le transport urgent et personnalisé auprès 
d’entreprises partout en Europe

CETUP
« BRANCHÉE À 
L’ÉLECTROMOBILITÉ »
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Si l’on met à part le cas des voitures sans permis ou à per-
mis A1 (dont le Renault Twizy fait partie), les automobiles 
électriques font partie du paysage. Citroën distribue la 

C-Zéro (clone, comme la Peugeot Ion de la Mitsubishi i-MIEV 
vendue 28 900 €) à 29 600 € TTC (soit le même prix que 
la Peugeot Ion). Cette auto est spécifiquement urbaine. Nissan 
est également très présent avec le Leaf, vendu de 30 290 € à 
35 690 € TTC suivant les finitions.
Quant à Renault, au-delà donc de Twizy, la gamme « automo-
bile » grand public repose sur la Zoé, vendue de 21 490 € 
à 23 490 €. Volkswagen vient tardivement à l’électrique mais 
entend rattraper le temps perdu avec deux modèles : la e-Up ! 
à 26 250 € et la e-Golf qui a fait son entrée en France début 
octobre (36 790 €).
N’oublions pas l’icône de l’urbanité automobile, la Smart, qui 
dispose bien sûr d’une version électrique (19 550 € ).

L’hybride aussi…
Les modèles hybrides, qu’ils soient rechargeables ou non, sont 
la solution idéale pour ceux qui roulent et subissent les aléas de 
la congestion urbaine. 
Dans cette famille, de plus en plus vaste, on retrouve BMW 
ActiveHybrid 5 (de 68 300 à 73 000 €) et ActiveHybrid 7 
(117  300 €) plus le cas particulier de la i8 PureImpulse 
362 ch (145 950 €). Citroën, comme Peugeot, furent longs 
à se décider mais ont choisi de se singulariser en optant pour 
une hybridation aux roues arrière et un moteur diesel. Sont 
concernés les Citroën DS5 Hybrid 4 (de 42 000 à 44 900 €) 
et Peugeot 508 Hybrid4 (44 250 €) et 508 RXH (47 550 €). 
Peugeot se singularise avec un modèle de gamme moyenne : 
la 3008 Hybrid4 (de 36 450 à 38 450 €).
Même Land Rover a ses hybrides, sur la base du Range  
Rover 3.0 SDV6 (130 200 € en version courte et 135 400 

en version longue). Le Range Rover Sport a 
également droit à sa version « basse fisca-
lité » vendue 88 400 € qui se « contente » de 
2 200 € de malus...
Lexus, comme sa marque mère Toyota, déve-
loppe toute une offre hybride en choisissant 
systématiquement une hybridation série qui 
s’applique de la Lexus CT200h (à partir de 
29  790  €) jusqu’à limousine LS 600h (de 
122 300 à 141 300 €) sans oublier les gros 
SUV RX450h, pionnier du genre (de 63 200 
en 4x2 à 78 600 € en 4x4 non permanent). 
Mercedes-Benz a depuis plusieurs années 
« hybridé » sa Classe S et propose deux moto-
risations (S300BlueTec Hybrid 95 000 € et 
S400 Hybrid à 95 400 €). Mais cette solution 
fait des petits sur la classe E (berline et break à 
partir de 61 800 €). 
Pionnier, réaliste et cohérent, Toyota propose 
ses Yaris, Auris et fameuses Prius hybrides 
(à partir de 19 200 € sur la Yaris, jusqu’à 

L’offre « grand public » de véhicules électriques s’étoffe. La plupart des modèles étaient disponibles à l’essai le 18 septembre dernier et constituaient une 
flotte de près de 40 voitures (1). En voici un aperçu, avec quelques hybrides, et quelques prix… Auxquels il faut déduire 6 300 € (2) de bonus pour du 
100 % électrique

GUIDE DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
OBJECTIF ZÉRO ÉMISSION : les modèles pr ésentés à la JMD

QUID DES PRISES 
ET BORNES DE RECHARGE ?
La question des prises n’est pas vraiment tranchée. 
Une harmonisation globale est espérée d’ici à 2020. 
D’ici là, les différents formats de prises cohabiteront 
sur les bornes de recharge (Combo allemand, Chademo 
japonais et AC français). Pour la recharge domestique, 
la situation bouge également : si Renault préconise la 
pose d’une Wall Box afin de garantir la stabilité et la sé-
curité de la recharge (l’option « catalogue » se fait avec 
Schneider Electric), il est (enfin !) possible de recharger 
une Zoé en 220 V avec prise de terre. Ce choix du 220 V 
avec mise à la terre est désormais celui de la majorité 
des constructeurs. Les sites de recharge rapide com-
mencent à apparaître en France, mais à un rythme 
très inférieur aux prévisions. Hormis Tesla, qui crée sur 
l’axe Paris-Méditerranée des bornes de recharge rapide 
délivrant du 120 kW uniquement compatibles avec ses 
autos, les prises de charge rapide sont généralement 
en 43k  W (d’après Nissan, cette puissance permet 
d’obtenir 80 % de la capacité en moins de 30 minutes).

Quelle est la place du véhicule électrique dans le monde ?
C’est un parc mondial de 500 000 véhicules en juin 2014, dont 
200 000 aux États-Unis, 75 000 au Japon, 40 000 en Chine, 
30 000 en France et aux Pays-Bas, soit 0,04 % du parc total. 
Ce sont aussi des ventes annuelles marginales : 46 000 véhicules 
tout électrique vendus aux États-Unis en 2013 dont 17 650 Tesla 
soit 0,5 % des ventes de voitures particulières. En France, cela 
représente 8 780 immatriculations en 2013, soit moins de 0,5 % 
des immatriculations totales de voitures particulières et un peu 
plus de 5 200 utilitaires légers sur un total de 365 000.

Qu’est-ce qui empêche son développement ?
L’autonomie est l’obstacle principal pour la voiture électrique alors 
qu’elle s’adapte à la majorité des trajets : 82 % des Européens 
et 77 % des Français font moins de 100 km par jour. En 2008, 
en France, 65 % des déplacements sont réalisés en voiture – 
comme passagers ou conducteurs pour 83 % des distances par-
courues avec un taux d’occupation de 1,4 personne. 73 % des 
« navetteurs » utilisent une voiture ou une moto. 99 % des dépla-
cements et 60 % des distances relèvent de la mobilité « locale » 
(rayon de 80 km autour du domicile).

Ce n’est pas le seul frein selon vous…
Non, un autre enjeu stratégique est lié à la production d’électricité. 
Tout le parc en électrique exigerait 6 à 7 EPR et 3 millions de vé-
hicules, un EPR. En tout état de cause, il sera bien difficile de battre 
le pétrole en termes, d’efficacité énergétique et en l’état actuel des 
technologies alternatives !

JEAN-JACQUES CHANARON
« UN PARC MONDIAL
DE 500 000 VÉHICULES »

Analyse avec Jean-Jacques Chanaron, 
directeur de recherche au CNRS

43 400 € avec la Prius rechargeable). Volkswagen 
se met aussi timidement à l’hybridation avec la Jetta 
Hybrid vendue 31 250 €.
Chez Mitsubishi, à noter l’étonnant Outlander PHEV 
hybride rechargeable qui affiche 1,9 l /100 km.

(1) Près de 100 véhicules électriques à l’essai dont 40 
voitures.
(2) Émissions CO2 inférieures à 20 g/km : bonus 6 300 € 
dans la limite de 27 % du coût total d’acquisition de la voi-
ture ; entre 21 et 60 g/km : bonus 4 000 € dans la limite 
de 20 % du coût total.

L’idéal n’existant pas, s’en approcher est la règle. SP
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PATRICK CRIQUI
MOBILISER TOUTES
LES SOLUTIONS POUR
« DÉCARBONER »
LES TRANSPORTS

Pour l’économiste spécialiste des 
questions d’énergie, directeur de 
recherche au CNRS et directeur du 

laboratoire Edden, les transports occupent une 
place centrale dans les problématiques du chan-
gement climatique et de la rareté du pétrole

La transition énergétique est-elle bien amorcée ?
La décarbonisation est actuellement en route mais elle ne 
se déroule pas à la vitesse nécessaire pour respecter les in-
dications des scientifiques. Même si des pays ont des profils 
peu carbonés, comme certains d’Europe du Nord (grâce à 
la biomasse et à l’hydraulique) ou la France (grâce à son 
électricité nucléaire), il faut accélérer. Tous les pays, surtout 
les gros émetteurs, doivent aller à marche forcée vers la 
décarbonisation de leur production énergétique.

Quelle place les transports occupent-ils dans la tran-
sition énergétique ?
Une place importante car c’est l’un des deux secteurs, avec 
la chimie, où c’est le plus difficile de se passer d’énergie fos-
sile. Pour décarboner les transports, pas de filière-miracle, il 
faut mobiliser toutes les solutions. La première est d’avoir 
des politiques urbaines diversifiées tout comme doit l’être 
l’offre de transports. Cela permettrait de développer une 
ville compacte plutôt qu’étalée et de maîtriser les besoins 
de transports. Ensuite, il faut jouer sur toute la palette des 
solutions : les transports en commun, bien sûr, et les modes 
doux. Quant au « résiduel » automobile, il faut trouver des 
solutions permettant de s’affranchir du pétrole : les véhicules 
électriques (ou à hydrogène) et le covoiturage. En plus de 
ces nouveaux systèmes urbains et des nouvelles techno-
logies, les plans de déplacement inter-entreprises, comme 
celui de Grenoble Presqu’île/GIANT, font partie des leviers 
permettant de changer les comportements.

• Orientations d’actions de l’ADEME. Quels outils au
service des mobilités électriques ?
i Nordine Boudjelida, Directeur de l’Agence  
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) pour la région Rhône-Alpes

• Stratégies de bornes de rechargement de véhicules
électriques
i Témoignage vidéo de Francis Vuibert 
(7pm TV)
• Stratégie d’implantation, le modèle Schneider Electric
i Intervenant : Bernard Guillarme (Schneider Electric)

• Méthodologie pour les collectivités territoriales :  
panorama des initiatives fortes
i Intervenant : Arnaud Mainsant (ADEME)

• Les mobilités électriques et les territoires en Isère
i Intervenant : Christian Coigné (Association des maires 
de l’Isère)

D  Initiatives novatrices des acteurs locaux  
et cohérence des mobilités électriques dans  
les territoires

i Grand témoin : Hans Van Eibergen, Directeur général 
de Grenoble-Alpes-Métropole délégué à la mobilité et 
aux transports 
• Le Projet Cité Lib by Ha:mo à Grenoble
i Intervenants : Martin Lesage (Cité Lib), Thierry 
Meunier (EDF Mobilités)

• Les initiatives du Grand Lyon
i Intervenant : Gilles Vesco (Grand Lyon)

D  Conclusion pour une collectivité territoriale : enjeux 
et perspectives du VE

i Par Yann Mongaburu, Président du SMTC, vice-Prési-

dent en charge des déplacements à la Métro, conseiller 
municipal de la Ville de Grenoble

TABLE RONDE N°2 / MARCHÉ, 
ENJEUX DES VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES ET DES BORNES 
DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
D  Où en est le marché du véhicule électrique en 2014 
en France et en Europe ?

i Grand témoin : Jean-Jacques Chanaron, Directeur 
de recherche au CNRS, Directeur scientifique Grenoble 
École de management

• Réalités du marché 2014 : les chiffres de véhicules 
électriques particuliers, les chiffres de flottes VE.  
Le point en Rhône-Alpes
i Intervenant : Thierry Millon, Directeur des études 
Altares-Manageo

D  Les enjeux économiques et industriels
• Constructeurs, comment voient-ils l’avenir ?
i Grand témoin : Vincent Carré, Directeur commercial 
véhicules électriques Renault

• Étude mobilité : réseau de BRVE, un modèle à 
l’échelle de l’agglomération grenobloise
i Intervenant : Christian Girardeau (CitÉlec)

• Une pluralité de solutions complémentaires : quelles 
technologies pour quelles fonctions ? Quels modes 
pour quels usages ?
i Intervenant : Isabelle Rivière-Cazaux (LUTB)

• Changement de paradigme ? Les usages au 

INTRODUCTION
D  Accueil du Président de CitÉlec / 
 Organisation des débats

i Intervenant : Georges Braud, Président de CitÉlec

D  Introduction du Président du Conseil général 
 de l’Isère

i Intervenant : Alain Cottalorda, Président du CGI

TABLE RONDE INTRODUCTIVE
D  Les enjeux énergétiques et environnementaux

• Les trajectoires de nos développements écono-
miques, pénurie énergétique, évolutions en cours ?
• Quelles voies pour la transition énergétique ?
i Grand témoin : Patrick Criqui, Directeur de 
recherche CNRS, Edden-UPMF 

D  Les enjeux énergétiques et sociétaux
• Place et coûts des déplacements urbains et 
interurbains. Mobilités électriques : effets de mode ou 
changement de paradigme ?
i Intervenant : Philippe Caillol (CEA)

TABLE RONDE N°1 / 
VISIONS STRATÉGIQUES 
ET INITIATIVES LOCALES
D  Déploiement des mobilités électriques

• Les choix stratégiques des pouvoirs publics en Europe
• Vision stratégique des institutions de la transition 
énergétique en France
• Rôle des politiques publiques
i Grand témoin : Joseph Beretta, vice-Président 
AVERE Europe

• Loi sur la transition énergétique

LES RENCONTRES DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
LE PROGRAMME DU COLLOQUE
Maison Minatec-CEA, Grenoble - 18 septembre 2014

• • •
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Aujourd’hui, l’Europe est-elle prête à assumer la 
transition énergétique ?
Prête, je ne sais pas. En tout cas, l’Union européenne se 
met en ordre de marche pour y parvenir. Elle donne des 
directives mais plus aucune obligation chiffrée. Car cer-
tains États n’étaient pas en mesure de financer ces ob-
jectifs. Finalement, c’est avant tout aux gouvernements 
de décliner ces orientations dans leur pays.

Les États sont-ils tous en mesure de le faire ?
Les pays de l’Est de l’Europe ont un chemin très diffi-
cile à parcourir. Il y a encore beaucoup de centrales à 
charbon dans cette région. En Allemagne ou en France 
par contre, la transition énergétique est amorcée. Si l’on 
parle uniquement de mobilité électrique, la Norvège 
aussi est un très bon élève. Dans ce pays, les voitures 
électriques représentent 6  % des ventes et les aides 
sont conséquentes, y compris en termes de circulation. 
Les automobiles électriques ont la possibilité d’emprun-
ter les couloirs de bus.

Votre association a aussi fait le choix de l’énergie 
électrique. Pourquoi ?
Sur une distance d’un kilomètre, le véhicule électrique 
consomme trois fois moins que le thermique. Notre 
association agit pour que, dans les textes européens, 
la mobilité électrique soit prise en compte à tous les 
niveaux, autant pour les transports de marchandises que 
pour l’usage des particuliers.

AVERE-EUROPE
« L’UE EN ORDRE
DE MARCHE »

L’association Avere-Europe 
milite pour le développement du 
véhicule électrique. L’occasion de 
s’interroger avec Joseph Beretta, 

vice-président de l’association, sur la vision 
européenne de la transition énergétique

quotidien évoluent : autopartage et/ou partage des 
réseaux.
i Intervenant : Thierry Priem (CEA)

D  Conclusion de la Table Ronde N°2
• Les entreprises iséroises à l’initiative pour les 
mobilités électriques
i CCI de Grenoble

TABLE RONDE CONCLUSIVE
D  Les grands axes de la recherche et développe-
ment pour les électromobilités en Europe et dans 
le monde

i Grand témoin : Jean Therme, Directeur du CEA-
Grenoble (sous réserve), Laurent Antoni (LITEN)

• Les axes stratégiques au CEA : Solaire, Hydro-
gène, Stockage
i Intervenant : Thierry Priem (CEA)

• Perspectives des carburants alternatifs : H2…
i Intervenant : Fabio Ferrari (Symbio F-Cell)

• Synthèse des enjeux de recherche et développe-
ment pour les mobilités électriques
i Intervenant : Jean Therme (CEA) (sous réserve)

ATELIERS
D 1 Infrastructures des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, comment s’équiper : acteurs, coûts, travaux, 
types de bornes de recharge, sécurité (ERDF, Schneider 
Electric...)
D 2 Retour d’expérience : les flottes d’entreprises  
en véhicules électriques (ERDF...).
D 3 Les solutions électro-mobiles pour collectivités  
et entreprises en milieu urbain (Jean-Philippe Pastre - 
journaliste, Cité Lib, EDF et chercheurs).
D 4 Transition énergétique et contexte juridique (Cabinet 
Seban et associés - avocats).
D 5 Sécurité et véhicules électriques (APAVE).
D 6 Les nouveaux engins électriques (urbains et tout 
terrain) pour la mobilité et les personnes handicapées 
(animé par NEM).

• • •

LES PARTENAIRES 2014
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LA JMD 2014 EN IMAGESLES ANIMATIONS DE LA JMD 2014
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Voiture Tonneaux
• Testochoc
• Simulateur 2-roues
• Simulateur d’accident / 4 roues
• Simulateur réflexomètre / 4 roues
• Simulateur d’éco-conduite / 4 roues
• Parcours de simulation alcoolémie
• Stand secourisme
• Sensibilisation aux angles morts
• Plateau de remise en selle /  
2-roues électriques
• Démonstration de crash test
pédagogique
• Révision et réparation des vélos 
personnels
• Accueil révision et réparation des 
vélos personnels
• Test de vision (opticiens agréés)
• Diagnostic et entretien véhicule 
covoitureur
• Nettoyage écologique des 
véhicules covoitureurs

LES EXPOSANTS DE LA JMD 2014

CHALLENGE
• Kilowatthon : de l’énergie 
humaine à l’électricité
• Challenge handbike

ACCESSIBILITÉ ET INSERTION
• Relais handbike
 Tir laser
 Tandem malvoyant + pilote
• Atelier de mise en situation  
de handicap
• Réparation de fauteuils roulants
• Fauteuil tout terrain (FTT) sur 
parcours
• Exposition de véhicules adaptés 
innovants
• Fédération des associations de la 
route pour l’éducation (FARE)

ÉLECTROMOBILITÉ
• Essai de petits véhicules électriques
• Essai vélos à assistance électrique
• Essai de scooters électriques

• Exposition et essais de véhicules 
électriques toutes marques

MOBILITÉ DURABLE
• Association pour le développe-
ment des transports en commun 
(ADTC) et Fédération française des 
usagers de la bicyclette (Fubicy)
• Le covoiturage du CGI
• Stand autopartage - Cité Lib 
• Agence Metromobile et SEMITAG
• Stand du PDIE Grenoble Presqu’Île

RECHERCHE
• Exposition et essais de vélos 
motorisé innovants
• GEG
• LITEN : Batteries / Piles 
à combustible / Mobilité solaire
• ERDF – La Poste
• Inria
• Plateforme technique  
de liaison (PTL)

• Air Liquide
• Apave
• BMW Royal SA
• Bruno Blain 
Promotion
• Carglass
• Cetup

• Cogedim
• Conseil général 
de l’Isère
• Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes
• DBT-CEV
• EDF

• Eiffage
• ERDF
• Mennekes 
électrotechnique
de France
• Ositoit
• Pluralis / le Foyer  

de l’Isère
• Poma
• Renault
• Schneider Electric 
France
• Vinci Park

ESPACE EXPOSANTS SOUS CHAPITEAU

EXPOSANTS EN EXTÉRIEUR

• Cité Lib
• Citroën Espace Cartier
• Courb
• Cyclables Entreprises
• EBL
• Fiat Utilitaires Strada
• Gaz Électricité 
de Grenoble

• Genin Motoculture
• GMF assurance
• La Métro
• Land Rover Jaguar
• Mercedes Étoile 38
• Mitsubishi Seyssinet 
Alpes Auto
• Mobile Dream

Lazenec
• Nissan Autolyv
• Peugeot Bernard
• Pôle Scoot
• PVI
• Rascal
• Renault
• SAMSE

• SMTC
• Team Menduni
• Toyota Spaa
• Vélo Dayak
• Véloland
• VW DSA  
Millenium Automobiles
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La JMD, déployée sur 40 000 m², a offert à ses visiteurs 50 stands, tous liés à la mobilité sur des thématiques très diverses (projets de R&D, expo-
sitions de véhicules électriques en tout genre, colloque animé par l’association CitÉlec-Grenoble, prévention, deux-roues, accessibilité, insertion…). 
La modélisation en 3D de la JMD permet de se rendre compte de son ampleur.

INAUGURATION 
1 L’inauguration officielle de la JMD a réuni entre autres personnalités 
Christophe Tostain, PDG du Dauphiné Libéré, Éric Piolle, maire de 
Grenoble, Christophe Ferrari, Président de la Métro, Yann Mongaburu, 
adjoint au maire de Grenoble, élu communautaire, Président du 
syndicat mixte des transports en commun, Richard Samuel, Préfet de 
l’Isère, Éliane Giraud, conseillère régionale Rhône-Alpes, Alain Cotta-
lorda, Président du Conseil général de l’Isère, Jean Therme, Directeur 
de la recherche technologique au CEA, Philippe Bourguignon, 
Directeur du CEA Grenoble et Yannick Belle, conseiller municipal de 
Sassenage, conseiller communautaire et conseiller général du canton 
de Fontaine-Sassenage...

2 et 3 Chaque partie du village a été dignement 
célébrée par le propos porté par Bruno Renard 

maître d’œuvre de la JMD et maître de cérémonie.

2

1

3
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
La mobilité durable, c’est aussi rester en 
vie, en tout cas en bonne santé. La préven-
tion des accidents fait partie de la JMD.

1 Prévention  
routière /  

2 SSG 38 /  
3 Simulateur de 

conduite / 4 Atelier 
angles morts /  

5 Krys /  
6 Carglass /  

7 Atelier de répara-
tion de vélos

SALON 
Les partenaires ont leur espace qualité où ils peuvent recevoir et exposer, 
en B to B ou en B to C.

1 Prévention routière /  
2 Vasimimile ! / 3 Atelier 
Siis / 4 EDSR / 5 Atelier 
remise en selle Velectrip

1 Apave / 2 Air 
Liquide / 3 Poma / 

4 Eiffage 

2

1

3

4

5

6 7

2

1

3

4

5

1

2 3

4
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1 Cyclable /  
2 Dans les allées de la JMD /  

3 Agence de mobilité 

1 Service de 
restauration bio... et 

locale / 2 Liten /  
3 Mennekes /  

4 Dans les allées 
du Salon / 5 Crédit 

Agricole Sud Rhône-
Alpes / 6 ERDF /  

7 Cogedim / 8 Bruno 
Blain Promotion /  

9 Renault

MOBILITÉ DURABLE
La vraie, celle qui n’émet que des ondes positives, qui 
permet des déplacements propres et qui est porteuse 
d’avenir.

1 Pluralis /  
2 Schneider  
Electric /  
3 et 4 Vinci /  
5 DBT-CEV

SALON

1 2 3

4 5

6 7

8 9

1 2 3

4 5

1

2

3



48 - JMD JMD - 49

jm
d 2014jm

d 
20

14

ACCESSIBILITÉ

1 Stand PDIE / 2 Essai 2 roues élec-
triques (Véloland, Dayak, Cyclable, 
VivraVélo, Pole Scoot et Team 
Menduni / 3 ADTC / 4 Vélocité /  
5 Métrovélo / 6 Cyclable / 7 TAG

1 Comité départemental handisport de l’Isère /  
2 MédiAlpes / 3 i-PRO phea / 4 Le Mobile Dream /  
5 Tandem biplaces pour mal voyant 

Encore un incontournable. Durable veut également dire 
“pour tous”. Le handicap a toute sa place dans les dépla-
cements et le mode électrique l’y aide beaucoup.

MOBILITÉ DURABLE

1 2

3 4 5

6

7

1

2

3 4

5
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RECHERCHE
Avancer, innover, créer, rechercher... c’est dans les gènes de la 
Presqu’île. Quand ce travail s’applique à la mobilité, cela donne les 
innovations qui sont le quotidien de demain.
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Colloque « premières Rencontres de l’électromobilité » 
Plus de 30 intervenants, 4h30 de congrès, 480 inscrits. Au-delà d’une première, c’est une réussite !

1 La Poste /  
2 Hector Delta /  
3 Inria / 4 ERDF 

ACCESSIBILITÉ

1 Fare Rhône-Alpes / 2 MédiAlpes / 3 Piste d’essai de
l’eBuggy / 4 Apajh / 5 eBuggy

1

2

3

4 5

1 2

3 4
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1 Toyota et Lexus / 
2 et 3 Volkswagen, 

Mercedes-Benz, 
Aixam, Ligier, 

Renault et Mitsu-
bishi / 4 Toyota 

i-Road / 5 Peugeot / 
6 Team Menduni 

Scooters MBK

Tombola 100 % zéro émission de la JMD 2014
Une cérémonie conviviale pour la remise des lots sans impact environnemental direct et fabriqués  
en France. 

CHALLENGE

ÉLECTROMOBILITÉ

KiloWatthon 
Les visiteurs ont pédalé et transformé leur 
énergie en Kilowatts grâce à une dynamo 
inventée par un chercheur du CEA. 
Un challenge unique au monde qui a 
permis de reverser un chèque de 5 000€ 
au Comité Départemental Handisport de 
l’Isère en transformant les kilowatts générés 
en euros !
Ce stand, parrainé par CETUP, entreprise 
verte, a été animé par l’équipe Dynamiteam 
juste avant son départ au Raid Amazon.

Un des points forts de cette JMD a été le village automobile. Ce fut le plus grand 
rassemblement de véhicules électrique jamais réalisé en France et probablement 
ailleurs… Tous les modèles disponibles étaient présents, sans compter les autres 
modes de déplacement zéro émission. Plus qu’une réussite, un succès sans précédent 
! devenu une marque de fabrique…

1

2

3

4

5 6
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Trophées de la Mobilité Durable 
Les premiers trophées de la mobilité durable ont récompensé plusieurs entreprises de la région sur les thématiques 
suivantes : «Innovation & Mobilité Durable », « Innovation & Accessibilité, « Innovation & Sécurité Routière », Coup de 
Cœur « Audace », Coup de Cœur « Citoyenneté », Coup de Cœur « Vision ».
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9 août 2014

revue de presse

REVUE
DE
PRESSE
JMD 2014
Une couverture médiatique performante
550 000 lecteurs
Un site web dédié www.journee-mobilite-durable.fr
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SUPPLÉMENT GRATUIT AU DAUPHINÉ LIBÉRÉ DU 1er OCTOBRE 2014
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SUPPLÉMENT GRATUIT AU DAUPHINÉ LIBÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2014
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Les membres du PDIE 
Grenoble Presqu’île/GIANT
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LA JMD 2014 
« RÉCOMPENSÉE »

Conjuguer mobilité durable, handicap et accessibilité en une journée et sur un site pour un 
démonstrateur de solutions ouvert au grand public et réunissant tous les acteurs impliqués :  
le CEA Grenoble a été récompensé d’un trophée pour cette action de grande ampleur 
lors de la deuxième nuit de la RSE, le 24 novembre 2014, Salle 
Gaveau à Paris. 
 
Les jurys se sont basés sur plusieurs critères pour définir les gagnants dans la catégorie 
« Innovation RSE » : l’originalité de la démarche, la reproductibilité, l’économie circu-
laire, la dimension économique ou sociétale et l’efficacité de la démarche.
 
Au-delà de la médaille de bronze obtenue, une tribune exceptionnelle a permis de présen-
ter cette action évènementielle hors norme devant plus de 1 000 représentants 
d’entreprises et du ministre de l’emploi M. François Rebsamen.

Présentation de la JMD 2014 par Bruno Renard, responsable du PDE du CEA Grenoble et président du PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT, 
lors de la deuxième nuit de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), en novembre dernier, à Paris.
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