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Deux jours pour fêter
les nouvelles mobilités

Village de la mobilité, Assises des Plans de mobilité, Rencontres de l’électromobilité, mobilisation de tous les acteurs institutionnels, rendez-vous des industriels et immense
chambre d’écho pour les associations engagées dans la mobilité durable au sens large, ces JMD 2016 se présentent comme un des plus grands rendez-vous publics jamais
organisés sur la thématique. Le détail des journées et les différents programmes sont disponibles sur le site journee-mobilite-durable.fr
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VERBATIM
Jean-Pierre
Barbier

(président
du conseil
départemental
de l’Isère) : « Le
Département est
le premier acteur
de la mobilité
avec le réseau
Transisère, 76
lignes qui fonctionnent bien. […]
L’enjeu, c’est d’adapter ce réseau
et de relier les différentes autorités
organisatrices des mobilités
(SMTC, Capi, Vienn Agglo…) entre
elles. Une fois sur le territoire de
chacune d’elles, l’usager peut
bénéficier d’une multiplicité de
solutions : bus, tramways,
vélos, etc. Il faut renforcer chacune
des offres de transport. […] »

Christophe
Ferrari

(président de
Grenoble-Alpes
Métropole) :
« Nous avons ici
tous les acteurs
de la chaîne tant
pour l’hydrogène
que pour l’électromobilité et le
numérique. Toutes les conditions
sont réunies pour hybrider les
sujets et trouver les plus-values.
La puissance publique est là pour
permettre l’expérimentation.
On retrouve cette hybridation
aux JMD, dont le modèle
m’impressionne : réunissant
le CEA, les entreprises, les
collectivités et le public, elles
représentent l’écosystème
grenoblois. Tous ont compris que
la réussite des projets de mobilité
durable ne peut être que
partenariale. »

L’année du grand changement

De gauche à droite : Philippe Bourguignon, directeur du CEA Grenoble, Bruno Renard, président du PDIE (Plan de
déplacement interétablissements) Presqu’Île Giant et de la FAPM (Fédération des acteurs des plans de mobilité),
Christophe Tostain, président-directeur général du Groupe Dauphiné Libéré, et Jean-Benoît Carreau, président de
CitElec Grenoble, les co-organisateurs des Journées mobilité durable. Photos Le DL et P. Jayet

Le format change, les sujets
s’élargissent, toutes les institutions suivent et il faut désormais
deux jours pour pouvoir satisfaire un public toujours plus intéressé…
2016 est une année charnière pour la
Journée mobilité durable qui devient
plurielle avec un jour 100 % grand public. Une preuve de maturité supplémentaire avec une évolution que les organisateurs expliquent aujourd’hui, à
l’image de Bruno Renard, président du
PDIE Presqu’Île Giant et fondateur de
la JMD : « Le format sur 2 jours, l’ouverture vers le grand public, la presse nationale et la visite de Ségolène Royal,
ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Tout ceci légitime le
travail fait depuis des années pour la
sensibilisation aux changements de
modes de déplacement et vient récompenser les nombreux bénévoles
qui nous accompagnent […]. L’adhésion de toutes les collectivités et la
grande majorité des industriels concernés donnera un retentissement très
fort à l’ensemble des évènements proposés. Cette année, tout sera fort (rires). Le rendez-vous avec le grand public le samedi est un vrai challenge.
Les nombreux visiteurs repartiront sa-

tisfaits et totalement sensibilisés aux
enjeux de la mobilité durable. Et avec
quelques cadeaux ! »
Un rendez-vous qui a pour cadre cette
année encore le CEA Minatec. Parce
que comme l’explique son directeur
Philippe Bourguignon, « les JMD s’inscrivent dans une politique volontariste
démarrée il y a 15 ans par Jean Therme, alors directeur de la recherche
technologique, aujourd’hui directeur
délégué aux énergies renouvelables,
visant à mettre en évidence la volonté
du CEA/Grenoble de se développer en
milieu urbain en respectant l’environnement. Elles permettent au CEA de
présenter le travail d’innovation réalisé
dans le domaine de la mobilité aux côtés des partenaires industriels. Car une
de nos missions majeures est le développement technologique et le transfert de connaissances vers l’industrie,
en l’occurrence les outils de mobilité et
de protection de l’environnement ». Et
Philippe Bourguignon évoque « l’opportunité de redécouvrir les innovations les plus marquantes de ces 60
dernières années, 2016 marquant
l’année anniversaire de la création du
CEA/Grenoble ».
Pour Christophe Tostain, PDG du
Groupe Dauphiné Libéré, l’engagement du grand quotidien régional dans

Lors des Journées de la Mobilité Durable
des 23 et 24 septembre, Le Groupe La Poste
vous présentera le projet de Logistique
Urbaine EVOL* avec ses partenaires

*Espaces de valorisation et d’optimisation logistiques
en partenariat avec
Grenoble-Alpes Métropole
et le Syndicat Mixte
des Transports en Commun
760078600

ces JMD est naturel : « Nous sommes
des observateurs mais aussi des acteurs de la vie quotidienne. Et ces Journées mobilité durable évoquent une
question essentielle de notre vie en société. Tout le monde est concerné et
tout le monde peut agir. Nous le faisons
en étant présents activement pour que
ce rendez-vous réussisse sa mission
première : la pédagogie. Parce qu’au
fond, donner de l’information, c’est notre cœur de métier. »
L’autre évolution qui anime ces JMD
est l’émergence de la thématique hydrogène dans le contenu des Rencontres de l’électromobilité organisées par
CitElec-Grenoble, le CEA Liten et
Le Dauphiné Libéré (en p. 8). Pour
Jean-Benoît Carreau, président de CitElec, « cette thématique ouvre des
perspectives et optimise l’autonomie
des véhicules à propulsion électrique.
Le pôle hydrogène présent dans ces
JMD est la démonstration économique, industrielle, scientifique, politique
et sociétale que les portes ouvertes sur
les mobilités innovantes doivent conduire à faire évoluer les techniques et
les usages par la recherche. »
Autrement dit, la pertinence d’un sujet
autour d’un écosystème mobilisé pour
un public sensibilisé, c’est peut-être
bien cela la raison du succès des JMD.
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Bertrand
Lachat

(président du
Syndicat des
énergies du
département de
l’Isère (SEDI) :
« En installant
une borne de
recharge de véhicules
électriques tous les 10
kilomètres en Isère, nous
sommes dans notre mission de
service public. Ce maillage du
territoire va lever la crainte des
automobilistes de tomber en
panne. Le SEDI s’est également
regroupé avec les syndicats
d’énergie de quatre
départements voisins pour
mutualiser le réseau et proposer
une même carte gratuite. »

Le grand rendezvous
des mobilités innovantes

Les JMD, c’est aussi l’occasion de venir tester des véhicules et des engins parfois insolites. Archives Le DL / Ch. A.

40 000

Les mètres carrés disponibles pour les
Journées mobilité durable en 2015 et
2016.

127

Le nombre d’exposants et partenaires
présents aux JMD 2015.

6 000

Les visiteurs qui ont fréquenté les
allées de la JMD sur une seule journée
en 2015.

65

Les ateliers proposés l’an dernier sur
une seule journée.

760080100

Électriques ou à hydrogène,
les solutions présentées aux
JMD réveillent le geek qui sommeille en nous. Avec en plus la
possibilité de tester en situation les engins les plus techno.
Qui n’a jamais été tenté de tester
ces véhicules électriques qui essaiment en ville ? Avec 50 voitures
“vertes” et des dizaines de vélos et
d’engins insolites à l’essai cette année, les JMD propulsent les visiteurs dans les mobilités de demain.
De l’I-Road à la berline de luxe, les
30 modèles d’autos présentés, de
15 constructeurs, sont accessibles
accompagnés de concessionnaires
ou de pilotes d’essai. Mais les curieux de nouvelles technologies
n’ont encore rien vu. Le Village de la
mobilité dédie en effet, cette année,
un quartier entier aux véhicules à

hydrogène. Où l’on pourra monter à
bord des Renault Kangoo ZE H2 à
prolongateur d’autonomie de Symbio FCell et de la Toyota Mirai, un
des trois modèles grand public
commercialisés dans le monde.
Vendredi 23 en fin de matinée, les
regards se tourneront vers la Kangoo hydrogène de Cetup, entreprise spécialisée dans le transport de
marchandises à valeur ajoutée, qui
aura tenté de battre son propre record d’autonomie (350 kilomètres)
en partant dans la nuit. Cerise sur le
gâteau, les passionnés de technologies pourront croiser, roulant dans
le Village de la mobilité, un véhicule
autonome d’Akka Technologie. Une
4-places avec volant, certes, mais
sans chauffeur !
Côté deux-roues, les dernières nouveautés des vélos à assistance
électrique seront à chercher du côté
d’Arcade Cycles et de son étonnant

vélo connecté et… parlant ! Mais
aussi du côté de la réparation avec
la présentation des solutions de
Doctinnovation, seule société française à réparer les batteries de vélos
à assistance électrique.
Quant aux inconditionnels des performances technico-sportives, parions qu’on les retrouvera cette année sur le stand du Kilowatthon
pour battre le record d’énergie produite en quatre heures par Sébastien Donet l’an dernier : 621 wattheures ! À moins qu’ils ne préfèrent
cette autre curiosité, sur le site de
Suez cette fois. Le géant de la gestion des déchets présentera, en
plus de son Tri Truck consacré au
recyclage, un “Vélo Smoothie” où
les mollets des volontaires serviront
cette fois à activer un blender avec
des fruits, pour produire le plus de
jus possible ! Un petit goût d’été en
ce début d’automne.
Fred BAERT
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Éric Piolle

(maire de
Grenoble) : « La
Ville de Grenoble
intervient sur la
mobilité durable
notamment par le
biais des
déplacements à
vélo et piétons, ou
sur la communication pour changer les
pratiques et les réflexes. Nous faisons
des campagnes de sensibilisation et
de verbalisation pour que le piéton
retrouve une place centrale. […]
Toutes les décisions d’aujourd’hui
façonnent la ville de demain à l’horizon
de 15 ans. Pour chaque changement,
il y a un temps d’adaptation. Pour la
“Métropole apaisée” par exemple,
beaucoup de gens me disent qu’ils ont
pris l’habitude de ne plus passer la
troisième. »

Yann
Mongaburu

(président du
SMTC) : « Avec 270
plans de
déplacements
d’entreprises, nous
sommes l’un des
territoires les mieux
pourvus. Pour la rentrée, nous avons
fait le choix de passer à une nouvelle
étape avec des “PDE 2.0”, car la loi
sur la transition énergétique prévoit
leur transformation en plan de mobilité
au 1er janvier 2018. Depuis l’an
dernier, nous avons donc pris
l’initiative avec une dizaine
d’entreprises de réaliser cette
transition avec un temps d’avance. [...]
Les entreprises, que nous
accompagnons pour deux ou trois ans,
pourront bientôt choisir leurs mobilités
et leurs objectifs grâce à des boîtes à
outils que nous élaborons pour elles. »

Plans de mobilité :
“Ouvrons la boîte à outils !”
L’INFO EN +
Une fédération
pour les plans
de mobilité

Sur la Presqu’île scientifique de Grenoble, seulement une personne sur trois
vient travailler en voiture. Archives Le DL

Les deuxièmes assises
nationales des plans
de mobilité, le 23 septembre,
deviennent un jalon annuel
de la loi sur la transition
énergétique de 2015.
Pour partager les expériences
de la mobilité concertée.
Placées sous le signe de l’échange
et du partage d’expériences, les
deuxièmes assises nationales des
plans de mobilité, le vendredi
23 septembre de 9 heures à midi à
Minatec (1), entendent aider entreprises et collectivités sur les nouvelles façons d’organiser les déplacements professionnels.
Organisées par la Fédération des
acteurs des plans de mobilité, le

SMTC, France Nature Environnement et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
les assises sont devenues un véritable jalon de la loi sur la transition
énergétique votée l’an dernier.
Celle-ci instaure en effet l’obligation pour les établissements de
plus de 100 salariés de mettre en
place un plan de mobilité avant le
1er janvier 2018.
Mieux appréhender
la stratégie de l’État
La présence aux JMD de Ségolène
Royal donnera l’occasion aux participants, référents PDE/PDIE en
entreprises, dirigeants, élus, de
mieux appréhender la stratégie de
l’État et les moyens mis en œuvre
pour favoriser le développement
des plans de mobilité sur le territoi-

La Fédération des acteurs des plans de
mobilité (FAPM) a été créée à la suite des
premières assises, en 2015, pour répondre
aux questions sur les plans de mobilité, fournir
conseils et outils aux entreprises et
collectivités souhaitant en mettre un en place.
« Sur la Presqu’île scientifique de Grenoble,
grâce au PDIE, il n’y a plus qu’une personne
sur trois qui vient travailler en voiture, se réjouit
Bruno Renard, président de la FAPM. Dans le
reste de la France, c’est encore l’inverse ! Il
faut donc partager les bonnes pratiques. » La
FAPM devient par ailleurs l’interlocuteur
privilégié des institutions sur le sujet.

re national. À une échelle plus locale, c’est toute une boîte à outils
que les assises entendent présenter aux participants. Dans un premier temps, on s’intéressera au
rôle des autorités organisatrices
des transports, de leurs leviers
d’action, et à la prise en compte
des contraintes territoriales de
chaque démarche.
S’ensuivront une série de conseils
pratiques : de la structuration d’un
plan d’action au choix de mesures
efficaces (comme abondement
aux transports en commun ou le
covoiturage…), en passant par le
financement ou la mutualisation
des démarches.
F.B.

(1) inscription sur journee-mobilitedurable.fr/programme/

NISSAN LEAF

*

LA FAMILIALE 100 % ÉLECTRIQUE
Présente
sur les journées
de la mobilité
durable,
venez
la découvrir !
NISSAN SAINT MARTIN D’HÈRES

3, rue de la Prévachère
38400 ST MARTIN D’HÈRES - 04 76 62 81 81

NISSAN FONTAINE

6, boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - 04 76 86 58 01

Innover autrement. *Zéro émission de CO2 à l’utilisation, hors pièces d’usure. **Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr
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Christian
Missirian

(directeur
commerce
région RhôneAlpesAuvergne
d’EDF) : « Le
transport
représente
35 % des
émissions de CO2, soit 127 millions
de tonnes émises. Les métropoles
cherchent à être attractives et la
qualité de l’air sera un facteur pour
faire la différence. Nous avons
donc la forte conviction que l’avenir
sera électrique. Et EDF est déjà
champion de l’électricité
décarbonée : en France, la
production d’électricité se situe
autour de 15 g/CO²/kWh, contre
300 g/CO²/kWh en Europe. »

Marc
Ferret

(directeur
régional Lyon
Centre-Est de
Renault) : « En
France, 3 % de
nos ventes aux
particuliers sont
des véhicules
électriques. Ça
peut sembler peu mais le marché
est très jeune et rien qu’en 2015, il
a augmenté de 50 % ! […]
L’autonomie de nos véhicules ne
cesse de progresser : nous
sommes passés de 100 km à
200 km et on devrait arriver à
300 km dans un avenir très proche.
[…] Nos clients ne veulent pas
dépenser plus que pour un diesel.
Nous voulons donc proposer ces
deux technologies au même prix. »

Véhicules électriques et à hydrogène:
du potentiel dans les territoires

Comme pour les Assises des Plans de mobilité qui ont lieu le matin, cet échange qui réunit les experts et industriels
autour de l’électromobilité et des mobilites innovantes est ouvert au public comme aux experts. À vocation d’échange
autant que de pédagogie, il nécessite une inscription, possible sur le site journee-mobilite-durable.fr/programme/
Photos DL et PIERRE JAYET

Les Rencontres de l’électromobilité et des mobilités innovantes, organisées par CitElec Grenoble, le CEA Liten et Le Dauphiné Libéré, entendent favoriser
les échanges et évoquent cette
année l’indispensable complémentarité entre toutes les filières qui permettent l’émission
zéro CO2 à l’usage. L’occasion
aussi de faire le point sur le marché et les infrastructures. Elles
auront lieu le vendredi 23 septembre à 14 heures dans le
Grand Amphithéâtre Minatec.
D’abord, remettre les idées à leur place. On n’oppose pas véhicules électriques et véhicules à hydrogène. « Les
deux sont électriques, rappelle Laurent Antoni, responsable du programme hydrogène et piles à combustible
au CEA Liten. Il existe différents types
de motorisations hybrides faisant appel à une batterie et à une pile à combustible. » Comme chaque année, les

Rencontres de l’électromobilité et des
mobilités innovantes, qui ont lieu le
23 septembre de 14h à 18h à Minatec, font la synthèse des attentes, des
enjeux et des solutions pour développer ces filières d’avenir.
« La France est leader du marché
européen des véhicules électriques,
avec 50 000 immatriculations, devant
la Norvège, se réjouit Joseph Beretta,
président de l’Avere France. C’est le
fruit de l’adéquation entre la volonté
des pouvoirs publics et l’usage. » En
2017, toutes les nouvelles bornes de
recharges seront standardisées à
l’échelle européenne, « ce qui devrait
faciliter les déplacements. Grâce au
programme Corridor, il sera aussi
bientôt possible de relier Paris-Nice en
véhicule électrique. » En Isère, le Syndicat des énergies du département de
l’Isère (SEDI) a pour mission de mailler
le département de 300 bornes accélérées publiques d’ici 2017. « Avec un
temps de charge d’à peine une heure
pour le prix imbattable de 3 euros la

charge (contre 6 euros pour une borne
privée) », précise son directeur général
des services, Aymeric de Valon, fier de
la mission de service public du SEDI,
« car les communes ne peuvent pas
monter de telles infrastructures toutes
seules ».
Grâce à la volonté des territoires et des
partenariats publics-privés sont également nés des projets innovants pour
la mobilité hydrogène. Concentrant
80 % des acteurs de la filière, Auvergne-Rhône-Alpes a su monter des
projets d’envergure, comme HyWay,
la plus grande flotte de véhicules électriques à prolongateur d’autonomie à
hydrogène déployée en France (50
Kangoo ZE H2, soit la moitié du parc
national). Parmi les acteurs majeurs,
des PME du stockage de l’énergie et
de la distribution (avec des stations
pouvant produire elles-mêmes leur
hydrogène) et, bien sûr, le CEA-Liten,
dont les recherches, d’après Laurent
Antoni, « irriguent toute la filière ». F.B.
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Nicolas
Poughon

(directeur
commercial
Savoie-Isère de
la Banque
Populaire des
Alpes) : « Avec
les JMD, nous
nous inscrivons
dans une
dynamique très forte, où chacun
présente des solutions concrètes.
Nous mettrons notamment en avant
de nouveaux crédits avantageux.
Pour l’achat d’un vélo électrique,
par exemple, nous proposons des
crédits à 1 %. Nous souhaitons
également accompagner la
rénovation énergétique. Autour du
CEA, des start-up mais aussi de
l’Institut national de l’énergie
solaire, à Savoie Technolac, il y a
énormément de projets à financer. »

Pierre
Gros

(président
Rhône-Alpes
de la Macif) :
« Les effets des
dérèglements
climatiques
sont connus.
Inciter nos
sociétaires à quitter des modes de
transport émetteurs de CO2 est
dans leur intérêt. Freiner les
événements climatiques aura des
effets bénéfiques sur le portefeuille
des assureurs et des sociétaires.
[…] Nous essayons donc
d’acculturer le sociétaire à la
mobilité durable. Il y a une dizaine
d’années, nous avions été parmi les
premiers à lancer des contrats
d’assurance avantageux pour les
véhicules les moins polluants. »

JMD : un pari associatif majeur
Les JMD doivent leur réussite
au public toujours plus concerné par les défis de la transition
énergétique. Et par l’activisme
de leurs organisateurs.
C’est l’histoire d’un pari associatif
majeur. Nées de la volonté du CEA,
en 2011, de proposer un panel d’alternatives à l’automobile “à l’ancienne”, les JMD se sont développées au
fil des éditions grâce à l’activisme de
ses organisateurs. Le CEA, donc, qui
accueille sur son site les 15 000 visiteurs attendus cette année et qui se
charge du volet logistique, mais aussi CitElec-Grenoble, l’association
œuvrant au développement des véhicules électriques, partenaire des
Rencontres de l’électromobilité et
des mobilités innovantes, Le Dauphine Libéré, garant de la visibilité de
l’événement et le PDIE (Plan de déplacement inter-établissements)
Grenoble Presqu’île/GIANT en charge du Village de la mobilité.
« C’est une organisation gigantesque », témoigne Benoît Mollaret, le
vice-président du PDIE. Trois personnes s’en occupent à l’année,
mais le jour J, ce sont des dizaines de
bénévoles, de tous les établissements de la Presqu’île, qui donnent
de leur temps, de leur énergie et de
leurs convictions. « Comme beaucoup de salariés de nos établissements, dont un tiers viennent à vélo,
tous sont convaincus que les déplacements alternatifs sont au cœur de
la transition énergétique », remarque
Benoît Mollaret.
D’une édition à l’autre, les JMD ont
élargi leur audience et sont montées
en puissance en 2014 avec l’organisation des Rencontres de l’électromobilité. Associant acteurs associatifs, institutionnels et industriels,
l’événement se tient alors simultané-

Le CEA, qui s’occupe du volet logistique de ces journées, attend sur son site
de la Presqu’ïle près de 15 000 visiteurs. Archives Le DL/M.G.

ment avec l’inauguration de la ligne B
du tramway sur la Presqu’île, tout un
symbole ! Et l’an dernier, nouvelle innovation, à l’initiative du PDIE, la JMD
accueille les premières assises des
plans de mobilité. Parallèlement à
ces deux points forts, « le Village restait, lui, plus directement adressé aux
salariés de la Presqu’île », rappelle
Bruno Renard, le président du PDIE.
Vu le “buzz” autour de la JMD, les

organisateurs décident de l’étendre
au grand public sur un format de
deux jours. Ainsi sont nées “les”
JMD. « Et qui sait si dans cinq ans,
elles ne dureront pas une semaine
avec une portée européenne ? », se
demande Benoît Mollaret. Se félicitant qu’on puisse déjà échanger à
une telle échelle sur un sujet qui ne
connaît pas les frontières.
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Le Village de la mobilité :

VERBATIM
David
Lainé

(directeur
général de
Wattmobile /
Indigo) : « Nous
proposons des
solutions pour
les derniers
kilomètres des professionnels en
déplacement, qui voyagent à 90 %
seuls et qui cumulent plusieurs
rendez-vous dans la journée. Pour
leur faire gagner du temps, nous leur
proposons des véhicules électriques
urbains de faible gabarit qu’ils
peuvent réserver jusqu’à six mois à
l’avance : scooters, Twizy, BMW C
Evolution et bientôt des Smart deux
places. Dans la région, nous sommes
implantés à Lyon Part-Dieu et à la
gare de Grenoble, car il y a entre les
deux villes énormément de
déplacements professionnels. »

AnneSophie
Louvat

(responsable
courrier-colis
Isère-Pays de
Savoie de La
Poste) : « En
octobre sera lancé à Noyarey un
centre de distribution urbaine, dont
l’objectif sera de proposer des
livraisons en centre-ville par des
véhicules peu polluants. Sur Grenoble,
il y a déjà 11 véhicules au gaz naturel
de ville, 25 vélos et sept chariots à
assistance électrique qui y sont
dédiés. La Poste possède en outre
5 500 véhicules électriques, la
première flotte mondiale. Tous les
vélos des facteurs, qui sont formés à
l’écoconduite, sont à assistance
électrique, tout comme de nombreux
chariots et nos triporteurs Staby. »

Sur le Village, vous trouverez des stands et des véhicules tout-terrain innovants que vous pourrez tester sur un
parcours bosselé. Archives Le DL/Ch.A.

1| VILLAGE
DE L’ACCESSIBILITÉ
n TECHNO : Le Village de l’accessibilité, c’est des dizaines de stands
consacrés à la mobilité des personnes en situation de handicap. Immanquables, les stands handisport
et le terrain bosselé des tout-terrain
adaptés leur permettant de rouler
sur du sable ou de la neige. Plus
discrets mais tout autant innovants,
les ateliers sur la réparation de fauteuils roulants et de surprenantes
inventions, telle la canne laser pour
personnes malvoyantes, au signal
sonore leur indiquant les changements de niveau sur la chaussée.
n ATELIERS : Instructifs et ludiques, les ateliers multisensoriels de
mise en situation de handicap ne
manquent jamais de surprendre.
Assis en fauteuil roulant, on décou-

vre les différentes sensations (pas
toujours confortables) dues à la pente et au revêtement des trottoirs ou
de la chaussée. Devenu malvoyant
le temps d’un atelier animé par le
CEA, on découvre tous les pièges
du quotidien quand on ne le voit plus
comme avant. Impressionnante
aussi, cette mise en situation de surdité dans un train, organisée par
l’Urapéda : « Mais que me dit donc
le contrôleur ? »
2| SÉCURITÉ ROUTIÈRE
n SANTÉ : La mobilité durable,
c’est aussi durer, tout court. De
nombreux professionnels de la santé, de la sécurité routière et des assurances profitent du Village de la
mobilité pour sensibiliser à une conduite sûre : Krys a l’an dernier vu
défiler sur son stand 700 personnes
pour des tests de vision ! Peut-être
les visiteurs étaient-ils passés aupa-

ravant à l’atelier de mise en situation
d’alcoolémie… Chaussé de lunettes floues, une sortie de parcours
(sans gravité, nous sommes tenus
par le bras), c’est si vite arrivé…
MISE EN SITUATION : Que
d’émotions sur le Village de la mobilité. Chaque jour à 11 heures et
15h30 des chocs et des cris… du
public. Une série de crash-tests
viennent nous rappeler de visu
qu’une voiture percutant un deuxroues à 50 km/h se solde forcément
par un drame. Plus loin, on hurle de
peur, la tête à l’envers dans la voiture-tonneaux. Heureusement que j’ai
ma ceinture. Certes moins impressionnants, d’autres simulateurs de
conduite et ateliers angles morts remettent souvent les plus sûrs d’entre nous à leur place. Non, longer un
bus à vélo n’est pas sans danger.
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toutes les solutions à la fête !

VERBATIM
JeanPierre
Capossele

3| ESSAIS
VOITURES : Les essayer, c’est déjà
les adopter ! Avec plus de 50 véhicules
à l’essai sur le Village de la mobilité, entrez dans l’ère de l’électromobilité et de
la voiture à hydrogène. Accompagné
d’un concessionnaire ou de pilotes
d’essais pour les modèles les plus
sportifs, on se laisse surprendre par le
silence des autos, leurs accélérations
dignes de voitures télécommandées !
À batterie classique, à prolongateur
d’énergie à hydrogène ou même full
power hydrogène, 30 modèles de 15
constructeurs différents sont accessibles pour un petit tour sur la Presqu’île.
ENGINS DIVERS : Ils sont les rois du
Village de la mobilité. Vélos à assistance électrique et engins insolites surgissent d’un stand à l’autre, chevauchés
par d’intrépides visiteurs. Au fil des
heures, les appréhensions tombent :

et hop nous voilà embarqués sur un
Gyropode, une trottinette électrique de
descente ou un VTT au moteur dernier
cri. En chemin, il nous faudra éviter
scooters, skateboards ou rollers (tous
électriques, il va sans dire) qui filent en
silence sur la piste d’essais. D’une année sur l’autre, un vrai retour vers le futur !
4| DES ACTEURS
INCONTOURNABLES
ASSOCIATIONS : La mobilité, c’est
aussi l’affaire des associations et des
institutions. Du PDIE Presqu’île/
GIANT, bien sûr, qui organise le Village
de la mobilité, mais aussi d’une foule
d’acteurs. Associations d’usagers de
transports en commun, de promotion
du vélo ou de la mobilité électrique,
chacune a dépêché aux JMD ses
meilleurs experts pour échanger et

partager ses bonnes pratiques. Avec
l’aide des collectivités et des syndicats
des transports en commun ou de
l’énergie, c’est une offre globale qui se
décline sur la métropole grenobloise
(Cité lib, Métrovélo, TAG, agence de la
mobilité, SNCF, Transisère…), autant
en profiter !
SOCIÉTÉS : Partenaires ou simples
exposants, une centaine d’entreprises
sont présentes sur le Village de mobilité. Des acteurs, qui aux côtés des laboratoires, tel le CEA-Liten, sont directement impliqués dans la mobilité : constructeurs de véhicules, producteurs ou
distributeurs d’énergie, sociétés de livraison et des PME pleines de solutions. Mais une mobilité propre, ce
n’est pas que des moteurs, c’est aussi
des comportements à changer. On
s’intéressera donc aux nombreuses
sociétés de covoiturage. Et, des JMD,
vous comptez rentrer comment ?
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(délégué ENGIE,
Ville de Grenoble) :
« Le groupe ENGIE
inscrit la
croissance
responsable, dont
la mobilité
durable, au cœur
de ses métiers
(électricité, gaz naturel, services à
l’énergie) pour relever les grands
enjeux de la transition énergétique
vers une économie sobre en
carbone. Concrètement, ENGIE
Cofely, à travers sa filiale PUS,
réalise une installation de production
d’hydrogène vert qui alimentera dès
2017 la flotte captive de véhicules
H2 actuellement en service sur
l’agglomération grenobloise. »

  
    



 

Olivier Danet

  

D’un stand à l’autre, vous pourrez vous laisser surprendre par des dispositifs innovants ou des engins insolites
chevauchés par des visiteurs intrépides ! Archives Le DL/Ch. A.

(présidentdirecteur général
de Cetup,
spécialisée dans
les transports
uniques
personnalisés) :
« Nous sommes, depuis toujours,
impliqués dans la réduction
des émissions polluantes. Nous
limitions déjà l’usage du diesel il y a
25 ans. Aujourd’hui, nous roulons en
partie à l’électrique et à l’hydrogène,
tant à Grenoble qu’à Paris.
Les efforts réalisés nous permettent
de parcourir plus de 30 % de nos
kilomètres urbains totalement
décarbonés, l’objectif étant d’arriver
à 100 % de zéro émission fin 2017.
Nous aimerions aussi décarboner
les longues distances mais les
technologies actuelles ne le
permettent pas. »
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Liste des exposants

VERBATIM
Olivier
Masset

(directeur
territorial Isère et
directeur
régional délégué
Alpes d’Enedis) :
« La mobilité
durable est une
des solutions
pour maintenir les atouts du modèle
français. Le réseau public de
distribution d’électricité étant au
carrefour des enjeux de la transition
énergétique, nous misons donc sur le
développement des véhicules
électriques, tout comme sur les
énergies renouvelables et sur la
maîtrise de la demande. Pour gérer
cette complexité, il faut continuer à
introduire de l’intelligence dans le
réseau, comme avec le compteur
communicant Linky. »

Pierre-Etienne Franc (vice-

président d’Air
Liquide, marchés
et technologies
avancées) :
« Acteur engagé
dans le
développement
de l’énergie
hydrogène, le
groupe entend
apporter tout son
soutien aux partenaires qui sont
également des pionniers dans ce
domaine, et les accompagner dans
les étapes vers le marché français.
Le challenge est désormais de
montrer à un large public que
l’énergie hydrogène est dès à
présent une solution fiable et
disponible. Qu’elle représente une
formidable voie en complémentarité
à d’autres solutions, notamment aux
énergies renouvelables. »

RESTAURATION FOODTRUCKS

l SEYSSINET ALPES AUTO

l LIGNE 102

l BMW ROYAL SA

l BLACK RHINO

l RENAULT AUTO LOSANGE

l CROQUE ET MOI

l TOYOTA SPAA

l METROCAFE

l NISSAN GRENOBLE

l L’ECHAPPÉ BELLE

l GENIN MOTOCULTURE

l LE CAMIOU

l PEUGEOT GROUPE BERNARD
l CITROEN SADA

AVENUE DE LA MOBILITÉ
ALTERNATIVE

l VOLVO FELIX FAURE AUTOMOBILE
l MERCEDES BENZ ETOILE 38
l FIAT BYMYCAR

l AKKA TECHNOLOGIES

l D.A.V.I DAUPHINE ALPES VEHICULES

l PDIE

INDUSTRIELS
l JPF DISTRIBUTION

l GIANT
l ADTC

QUARTIER DE LA MOBILITÉ
HYDROGÈNE

l LAHGGLO

l FAURE VERCORS ET AEROCAR
l TRANSISERE
l TER

l SEMITAG

l TENERRDIS

l AGENCE METROMOBILITE

l MCPHY

l METROVELO

l SYMBIOFCELL

l LA POSTE

l ENGIE

l CITELIB

l GEG
l CNR COMPAGNIE NATIONAL DU RHON

E

l GNVERT
l CETUP
l CEA LITEN
l PRAGMA INDUTRIES
l ATAWEY
l TOYOTA
l AIR LIQUIDE
l CREDIT AGRICOLE

l MOUNTAIN WILDERNESS
l ECOV

QUARTIER DE LA PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
l GMF
l MACIF
l LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE
l KRYS
l REACTIV2M
l DAYAK

l LA VILLE EN ROUE

l CITELIB BY HA :MO
l GBOOST

QUARTIER DE L’ACCESSIBILITÉ
l BUGGY BIKE

l CARRE MEDICAL
l PLANETE ERGO

l AMBROIS ORTHOPEDIE
l VISIOTRONIC

l LEGO SERIOUS PLAY
l URAPEDA

l FONDATION PEUGEOT
l ZICLA

l HUMANIS

l GRAVURE AND CO
l CLINATEC

l SPORT2JOB

l COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE

L’ISERE
l KILOWATTHON
l HANDIRECT
l HANDICAP. FR
l AFB FRANCE
l OKEENEA
l ARTINIAN ADAPTY CAR
l LENOIR HANDICONCEPT
l BABOULIN
l AVITSAM

l MOVE WIZ
l MKTIC

SALON DES EXPOSANTS

l WAYZUP

l REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

l CYCLABLE

l RENAULT

l GREEN ON
l DVELOS
l DAYAK

l ZAP OUTDOOR

l ELECTRON LIBRE
l ANNAD

l CYCLABLE

760125800

l DRAG AUTO

EXPOSITION ET ESSAIS
VÉHICULES VERTS

l DOCTIBIKE
l B2EBIKE

l ADDBIKE

l VASIMIMILE

l EBL FRANCE

l LA GUEPE MOBILE

l ZERO MOTORCYCLES
l CYCLÔTREMENT
l GLOBE3T
l ECOVOLT

l ECORIDERS

l CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE
l FNAIM 38
l MACIF

l INDIGO /WATTMOBILE
l LA POSTE

l ISERE HABITAT

l BANQUE POPULAIRE DES ALPES
l ZEPLUG
l SEDI
l EDF

l ENEDISJ
l ENGIE

l POMA

l ARCADE CYCLE
l APAVE

REMERCIEMENTS : Ville de Grenoble.
(Liste non exhaustive)
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Plan de la manifestation

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

LIEU
n Site du CEA Grenoble, entrée Minatec – parvis Louis-Néel. En plein
cœur de la Presqu’île.
Accès piétons & cyclistes : parvis
Louis-Néel, Minatec

n Le Village de la mobilité et le salon
des exposants (ouvert au public) : 8h à
18h.
n Les 2e Assises des plans de mobilité (sur inscription) : 9h à 12h30.
n Les Rencontres de la mobilité innovante (sur inscription) : 14h à 18h.

Vendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre

n Le Village et le salon des exposants
(ouvert au public) : 9h à 18h
DEPUIS LA GARE SNCF
DE GRENOBLE:
n À pied (750m/10min): prendre le
souterrain, la sortie direction ouest
vers place Robert-Schuman. Arrivée à
la place Robert-Schuman, prendre à

droite sur avenue Doyen Louis-Weil
(400m) puis prendre à droite rue FélixEsclangon (60m). Le parvis LouisNéel est à gauche. Vous êtes arrivé !
n Transport en commun : prendre la
ligne de tram B direction : Grenoble
Presqu’île / arrêt Cité Internationale /
En face, parvis Louis-Néel, entrée Minatec.

RESTAURATION BIO
ET LOCALE
n Un village de Food trucks vous sera
proposé tout au long de l’évènement,
aux heures d’ouverture jusqu’aux
heures de fermeture. Pour être en cohérence avec la thématique de l’événement, la restauration sera faite maison, locale et bio (selon Foodtrucks).
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