
SUPPLÉMENT GRATUIT AU NUMÉRO 22348 DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

les 23 ET 24 SEPTEMBRE 2016
CEA/MINATEC GRENOBLE

PORTES OUVERTES SUR LES NOUVEAUX USAGES

Tout sur les JMD !Tout sur les JMD !

TROPHEES
Découvrez les lauréats 2016 P. 4

DESORMAIS SUR DEUX JOURS
“Bien plus ludique !” P. 2

Redécouvrez les acteurs du plus grand 
événement consacré aux nouvelles mobilités. 

Il a réuni 10 000 personnes pendant deux jours

ORGANISÉES
PAR
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BRUNO RENARD « Une nouvelle approche 
bien plus ludique des nouvelles mobilités »
Quel bilan
tirer de cette
p r e m i è r e
ouverture au
grand public
des JMD ?

« La rencontre
avec le public
a été magnifi-
que. Le same-
di, des fa-
milles atten-
d a i e n t

l’ouverture des portes ! On a découvert une 
approche très ludique des nouvelles mobili-
tés. Jusque-là, c’était très professionnel. Ce 
type de sensibilisation des familles va certai-
nement être plus efficace que le discours 
traditionnel destiné habituellement aux usa-
gers. »

Quels liens avez-vous pu faire 
entre les deux journées ?

« Deux mondes différents ont bien cohabité. 
Sur les stands, les questions ont été très 
techniques le vendredi, portant sur la puis-
sance des moteurs, leur fonctionnement ; le 
samedi, c’était plutôt : « Combien de kilomè-
tres puis-je faire sur ce vélo ? », ou « Com-
ment on tient sur cette trottinette ? ». Sans 
compter l’intérêt pour les stands de la pré-
vention routière, l’afflux aux crash-tests… 
Des gens nous ont dit qu’ils étaient venus le 
premier jour en tant que salariés et qu’ils 
étaient revenus en famille le lendemain ! »

Comment les visiteurs 
sont-ils venus aux JMD ?

« Tout le monde est venu en transports en 
commun ou à vélo, d’autant que beaucoup 
de personnes avaient aussi prévu d’y faire 

réparer leur vélo à l’atelier, le temps de la 
visite. C’est sans doute la seule manifestation
d’envergure à Grenoble où aucun parking 
n’était prévu, sauf pour les co-voitureurs bien
entendu... » 

JEAN-BENOÎT CARREAU « C’est aujourd’hui que ça se passe »
L e s  J M D
d ’ a b o r d ,  l e
M o n d i a l
ensu i te… La
q u e s t i o n  d e
l’électromobilité
g a g n e  d u
terrain… Quel
est la réaction
du président de
CitElec sur cette

accélération ?
« Les JMD sont le meilleur témoin actuel
d’une tendance de fond : les acteurs
industriels et de la recherche se retrou-
vent pour manifester, démontrer, expli-
quer et favoriser l’intégration de ces nou-
velles mobilités dans les paysages ur-
bains et suburbains. Relais inestimable
de cette expression : le Salon de l’auto-

mobile de Paris a concentré toutes les
offres commerciales du secteur automo-
bile en matière d’électromobilité, particu-
lièrement celle du constructeur Renault
qui présente la première voiture électri-
que européenne qui atteint 400 km
d’autonomie selon les normes NEDC. La
perception des nouveaux usages en ma-
tière de déplacement est évidente. Les
constructeurs le savent et préparent cet
avenir ; les politiques s’associent au 
mouvement et les usagers piaffent d’im-
patience. Les derniers freins tiennent 
sans doute dans l’assurance de pouvoir
compter sur des infrastructures de re-
charges. Curieusement, les pétroliers
n’entrent pas encore sur ce terrain mais
nous observons que de nouveaux acteurs
se présentent. Ainsi, les gestionnaires
d’autoroute pressentent bien l’attente des

“électromobilistes” qui investiront bientôt
les aires de repos. Les syndicats départe-
mentaux d’énergie, autorités organisatri-
ces de la distribution électrique, ont déjà
planifié leurs investissements pour cou-
vrir leurs départements d’infrastructures
à travers les municipalités adhérentes. À
tel point que, dès maintenant, parcourir la
région en voiture électrique est possible.
À Grenoble les expériences d’autopartage
électromobile en entreprise se multi-
plient. Le CEA l’a fait il y a trois ans avec
30 Twizy. Schneider y pense très active-
ment ainsi que la SEMITAG et bien
d’autres encore. Ces grands noms du
bassin grenoblois sont des exemples es-
sentiels pour montrer que le changement
n’est pas pour demain. C’est aujourd’hui
que cela se passe et ça fonctionne très
bien ! »

GAGNANTS DE LA TOMBOLA
w 1er lot Lucas Bordet
Trottinette électrique E-Evo Light
GLOBE 3T Valeur 2960€
w 2ème lot Jacqueline Veyret
Vélo à assistance électrique E-cardan
ARCADE CYCLES Valeur 1949€
w 3ème lot Michel Thomassier
Trottinette électrique L TROTI GT Air B
ECO RIDERS Valeur 1190€
w 4ème lot Isabelle Ghez
Vélo STAIGER modèle AX20
DAYAK Valeur 699€
w 5ème lot Viviana Job
Pack VIP Fascination en course Tour de France
KRYS Valeur 240€
w 6ème lot Mohand-Tayeb Boudjiet
Kit sécurité cycliste + kit éclairage + casque
VASIMIMILE et PDIE Grenoble 
presqu’île/GIANT Valeur 160€

“La présence  des représentants de
l’Etat, de la Région, du Département

et de la Métro légitime notre action”.
Bruno Renard, président du PDIE

Presqu’Île Giant et de la Fédération
des acteurs des plans de

mobilité Photos du supplément Marc Verneret,
DL et  DR

761138500

Lors des Journées de la Mobilité Durable
les 23 et 24 septembre, Le Groupe La Poste
vous a présenté 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



761138700



RETOUR EN IMAGES
23 ET 24 SEPTEMBRE 2016

CEA GRENOBLE
4

ACCESSIBILITÉ
Le trophée Accessibilité a été remis à Viola 
Cotton pour Gravure & Co par Eric Piolle, maire 
de Grenoble accompagné de Philippe 
Bourguignon, directeur du CEA Grenoble  

AUDACE
Le trophée Audace a été remis à Denis Jacquet 
pour le Groupement NETKIM par Jean-Pierre 
Barbier, président du Département, député de 
l’Isère accompagné de Nicolas Poughon, 
directeur commercial Savoie Isère Banque 
Populaire des Alpes.

CITOYENNETE
Le trophée Citoyenneté a été remis à Paolo De 
Noce pour AKKA Technologies par Luc Satre, 
vice-président du Syndicat des Energies du 
département de l’Isère, en charge de la 
Transition énergétique accompagné d’Olivier 
Masset, directeur territorial Isère, Directeur 
régional délégué Alpes ENEDIS. 

ELECTROMOBILITE
Le trophée Electromobilité a été remis à Didier 
Pouillard pour ZEPLUG par Aurélie Jegou, 
responsable communication régionale Groupe 
Renault représentant Guillaume Berthier, 
directeur commercial Véhicule électrique 
monde accompagné de David Lainé, directeur 
général de Wattmobile et ancien lauréat et 
Georges Bosi, journaliste au Dauphiné Libéré. 

KILOWATTHON
Un chèque de 3000 € a été remis à M. Delizy 
pour l’Ecole de chiens guides d’aveugles de 
Lyon et du Centre-Est par Monsieur Samuel 
Perrissoud, directeur agence Entreprises Drôme 
Ardèche Isère SUEZ en présence de Christophe 
Tostain, Président directeur général du Groupe 
Dauphiné Libéré

MOBILITÉ DURABLE
Le trophée Mobilité Durable a été remis à 
Anne-Sophie Caistiker pour DOCTINNOVATION 
par Yann Mongaburu, président du Syndicat 
mixte des transports en commun de 
l’agglomération grenobloise accompagné de 
Daniel Dubost, directeur de la Branche Services 
Courrier Colis de l’Isère –Pays de Savoie et 
Francis Pillot, directeur Collectivités EDF – 
Commerce Rhône-Alpes Auvergne

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le trophée Prévention et sécurité routière a été 
remis à Bertrand Rabatel pour l’Institut de 
formation du Vélo, remis par Patrick Lapouze, 
Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère, 
représentant M. Lionel Beffre, prefet de l’Isère 
accompagné de Pierre Gros, Président MACIF 
Rhône-Alpes.

RECORD KANGOO ZE H2
Le trophée Record Kangoo ZE H2 a été remis à 
Laurence et Jean-Pierre Capossele pour CETUP 
par Fabrice Hugelé vice-président délégué à 
l’Economie, l’Industrie, au Tourisme et 
l’attractivité du territoire, représentant M. 
Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes 
Métropole accompagné de Catherine Candela, 
déléguée Générale du pôle Tenerrdis.

VISION
Le trophée Vision a été remis à Jean-Michel 
Amare pour la Société ATAWAY par Yannick 
Neuder, vice-président délégué à l’Enseignement 
supérieur, à la Recherche et à l’Innovation de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de 
Guillaume Normand, directeur régional ENGIE 
Auvergne-Rhône-Alpes et Bruno Forget, Directeur 
Energie Hydrogène Air Liquide Advanced Business 
& Technologies Europe.  

SPORT ET MOBILITÉ
Un chèque de 3000 € a été remis à Sébastien

Pilot pour Sportez-Mieux-Ensemble par
Philippe Bourguignon, directeur du CEA

Grenoble, en présence de Eric Piolle, maire de
Grenoble 

LES TROPHÉES 2016
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Ils étaient là...
AdaptyCars

La société Arti-
nian AdaptyCars
est spécialisée
notamment dans
l’achat et la vente
des  véh icu les
neufs ou d’occa-
sion adaptés au

transport des personnes à mobilité réduite ou
nécessitant une aide à la conduite. Ce service
est destinée aux particuliers et aux profession-
nels.
Addbike
La start-up
l yonna i se
c o m m e r -
cialise enfin
sa gamme
de produits
innovants
pour agran-
dir son vé-
lo : l’Addbike, un châssis à deux roues se fixant
à l’avant pour faire un triporteur ; mais aussi
les Carry’Shop, la Carry’Box et la Carry’Box
+ Kid à fixer derrière son vélo. Autant de
modèles présentés sur le village, qui ont donné
des idées pour se déplacer autrement, comme
faire ses courses ou se balader en famille à
vélo.
AFB Social&GreenIt

AFB donne une se-
conde vie au maté-
riel informatique et
un nouveau départ
aux personnes en
situation de handi-
cap. Son activité
consiste à collecter
auprès des entre-
prises des équipe-

ments informatiques en fin de vie, d’en effacer
les données, de les réparer et de les remettre
sur le marché.
Association pour le développement 
des transports en commun (ADTC)
Philippe Zanola, monsieur vélo de l’ADTC, est
content : « Les réseaux express de vélo, ça va
nous occu-
per un mo-
ment ! » En
p l u s  d e s
ques t i ons
sur le projet
“Cœur de
v i l l e -
métropole”,
nombreux
ont été les échanges sur la pratique du vélo à
Grenoble. Répondant aux visiteurs pestant

contre les cyclistes sur le trottoir, une solution
s’impose : « Continuer à leur accorder plus de
place sur la chaussée. »
Agence Métromobilité

Ils les avaient tous : tous les horaires, ligne par
ligne, des transports en commun de la métro-
pole. Et forcément, chacun y a glané quelques
infos. Mais les conseillers en mobilité n’étaient
pas là que pour les brochures, la présentation
de la nouvelle application pour les horaires en
temps réel sur smartphone et pour offrir des
goodies fluo aux cyclistes, ils ont répondu à
chaque demande, en faisant la part belle, bien
sûr, à la multimodalité.
Akka

Que le visiteur qui a manqué la voiture autono-
me lève le doigt ! Toujours dans le feu de l’actu,
les JMD ont accueilli cette auto qui se dirige
toute seule et l’ont laissée déambuler au
village avec des cobayes (vous, moi…) à bord.
Une prouesse de l’entreprise d’ingénierie Akka
(12 500 salariés), qui montrait là ses innova-
tions en matière de mobilité, un secteur où elle
s’est déjà fait un nom à l’international dans
l’aéronautique, le ferroviaire ou le naval.
Atelier vélo
« Ce n’est pas par-
ce qu’il y a des vé-
l os  é l ec t r i ques
dans la moitié des
stands qu’on ne
doit pas s’occuper
des vélos classi-
ques. » À l’atelier
vélo, ces propos
d’un mécano illustrent l’esprit des JMD. Tous
ensemble pour de nouvelles mobilités… sans
oublier celles qui font toujours leurs preuves,
enfin si le dérailleur ne saute pas et que la roue
n’est pas voilée… Dans ce cas-là, rien de tel
qu’un atelier (gratuit) pour tout remettre en

ordre. Les réparateurs n’ont pas chômé deux
jours durant pour remettre en état des centai-
nes de cycles.
Ambrois Orthopédie

Pour sa première aux JMD, la société Ambrois
Orthopédie a présenté des adaptateurs pour
fauteuils roulants et une large gamme d’appa-
reillage pour la mobilité réduite. Le but : « Aider
dans la vie quotidienne ou dans le sport,
comme avec nos prothèses pour sportifs de
haut niveau », a expliqué l’équipe présente.
Avitsam
Avitsam propose des services aux sourds et
malentendants en travaillant sur l’accessibilité
auditive des lieux publics. « Dans des endroits
où l’écoute est difficile, nous faisons passer
une sonorisation directement dans les appa-
reils auditifs. Par exemple, dans les églises,
une personne malentendante ne perçoit en
général que trois mots sur dix. Avec ce disposi-
tif, on passe à neuf mots sur dix », assure
Maurice Goyon, gérant.
Baboulin 
Thierry Baboulin, gérant de la société iséroise
éponyme, propose d’aménager les véhicules
pour les personnes à mobilité réduite en appor-
tant, notamment, un confort de conduite : les
pédales de frein ou d’embrayage par exem-
ple… « Il faut à chaque fois s’adapter. Comme
chaque personne est différente, on fait quasi-
ment toujours du sur-mesure », affirme le
gérant. En outre, Baboulin aménage également
des vélos pour les transformer en vélo à
assistance électrique. 
BeMôbi 
L’ex-Mobigreen, filiale à 100 % de La Poste,
était naturellement présente à côté du stand de
la maison mère pour proposer ses solutions en
management de la mobilité ou de l’écocondui-
te et ses conseils en gestion de flottes de
véhicules électriques.
Buggy Bike
Les sensations du VTT accessibles pour les
personnes à mobilité réduite. Ces quatre-roues
tout-terrain ont, comme chaque année, fait la
joie des visiteurs. Sur la piste d’essai bosselée,
on franchit les obstacles à 9 km/h tout en

stabilité et sécurité.
Un peu lent par rap-
port aux vélos ?
Rassurez-vous, les
véhicules peuvent
mon te r  j u squ ’à
25 km/h sur che-
mins privés !

Cyclable entreprise

Détonnant dans l’univers grand public, Dayak
Entreprise a présenté aux professionnels ses
solutions B to B dans l’aide à la création d’une
flotte de vélos à assistance électrique. « Nos
clients sont de grosses entreprises mais aussi
des artisans », se félicite Jean-Christophe
Broggini, qui leur propose de la vente classique
mais aussi du crédit-bail.
Cité Lib
Aux avant-postes de l’autopartage, Cité Lib

était présent d’un
bout à l’autre de
l’avenue de la mo-
bilité. D’un côté, la
piste de formation
à la conduite des
i-Road ; de l’autre,
un stand complet
présentant une
foule de solutions
et de véhicules.

Avec 126 stations et 70 véhicules (dont 35
Coms, sans formation nécessaire), « on a tou-
jours une chance d’en trouver un ainsi qu’une
place pour le rendre », précise Sandrine Molla-
ret, qui rappelle que le stationnement est
gratuit pour ces autos. Et de vanter le lance-
ment de “Ma chère auto” : « Vous donnez votre
vieux véhicule à Cité Lib, ce qui fait de vous un
loueur, avec plein de contreparties financiè-
res. »
Comité départemental handisport de
l’Isère
Ici, on appuie sur
les manivelles à
fond, et sans as-
sistance électri-
que ! Bienvenue au
stand du comité
d é p a r t e m e n t a l
handisport .  «  I l
s’agit du handicap
physique et sensoriel, précise François Ma-
gnin. Pour la déficience intellectuelle, on parle
de sport adapté. » Et sa comparse Céline
Morosoff de présenter au public des handbikes
semblables à ceux utilisés aux Jeux paralympi-
ques, « pour montrer que pédaler avec les
bras, c’est difficile », et un surprenant tandem
mi-vélo normal, mi-handbike, pour personnes
souffrant de troubles de l’équilibre.
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Crash-test Drag Auto

Des pneus qui crissent, un choc violent à
50 km/h, un cycliste projeté par un monospace
dix mètres plus loin. L’image a glacé le sang
des centaines de spectateurs qui ont assisté
aux quatre crash-tests lors des JMD. « La
victime, peut être n’importe qui parmi nous », a
souligné Pascal, le cascadeur pédagogue. Et
de rappeler l’intérêt de limiter à 30 km/h la
vitesse en ville. « Une voiture qui pile à 50 km/h
s’immobilise en… 27 mètres ». Une distance
impressionnante quand on réalise qu’elle n’est
que de 8 mètres à 25 km/h.
DoctiBike 

Que faire de sa batterie de vélo à assistance
électrique quand elle est morte ? « La recondi-
tionner : enlever l’intérieur et y mettre un de
nos blocs Li-Ion », propose Hippolyte Rubi, un
des deux associés de DoctiBike. Spécialisée
dans l’intervention par correspondance (vous
n’avez qu’à lui envoyer votre batterie), l’entre-
prise lyonnaise projette même de réparer les
cellules des batteries plutôt que de tout chan-
ger. C’est vrai docteur, une petite opération,
c’est quand même plus écolo que d’amputer !
Ecoriders

« On aime jouer sur l’intermodalité, d’où notre
large gamme de produits. » Pour Emmanuel
Proust, responsable des ventes d’EcoRiders,
les skates, trottinettes et monoroues sont com-
plémentaires aux autres modes de déplace-
ment. « On peut les prendre avec soi dans les
transports en commun, puis repartir avec
quand on veut. » Et les 10 à 15 km d’autonomie
correspondent déjà à une journée bien remplie.
À noter, cette curiosité aperçue au stand : des

survestes et des sacs avec une signalisation
lumineuse clignotante. 
Ecovolt 

« Nos abris se financent tout seuls, alors forcé-
ment les entreprises nous écoutent ! » Daniel
Cluze et Christian Petigas ont l’argument qui
tue ! Que cela soit des abribus, des abris à
vélos ou pour voitures électriques, les réalisa-
tions tout en bois d’Ecovolt sont éligibles à des
aides européennes et des collectivités. Et les
deux compères, sensibles à la question de
l’accessibilité, ont fait en sorte que les person-
nes en situation de handicap ne soient pas
bloquées pour accéder à leur véhicule électri-
que en charge.
Essais iRoad
« C’est comme
sur l’autoroute,
les gens arrivent
par paquets ! »
Autour du circuit
d’essai des vé-
hicules à trois
roues de “Cité
Lib by Ha:mo”,
on gère avec le sourire l’afflux des curieux.
« Attention, anticipez bien votre virage, c’est la
roue arrière qui tourne », prévient au talkie-
walkie l’instructeur qui nous guide. « Allez, on
accélère un peu, et ça devrait pencher. » On
s’exécute, et on retrouve en un coup de volant
les sensations des grandes courbes à ski. Une
expérience de conduite qui a déjà séduit plus
de 1 000 abonnés.
Faure Vercors / Aerocar
Le service Aerocar gère la navette Grenoble/
Crolles/Chambéry/Aéroport de Genève six fois
par jour de 3 h à 23h45. Le service est assuré
pour l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry de 4 h à
0h30 en 1h05 au départ de Grenoble est
assuré par Faure Vercors. Une alternative très
efficace contre l’auto-solisme et la garantie de
ne pas avoir à chercher une place de parking
sur place…
Fun Runner 
Bien connue des pas-
sionnés de roller, la
boutique du parc Mis-
tral a débarqué au villa-
ge chargée d’engins de
l’espace, comme ce
Surfwheel. « Ça de-
mande de l’adaptation,
mais ce ne sont pas
toujours les pros de la

glisse qui s’en sortent le mieux ! », prévient le
vendeur. Et si c’était les plus endurants plutôt ?
L’engin a en effet une autonomie de 25 kilomè-
tres !
Genin 

Prisés des collectivités, les utilitaires électri-
ques Pulse 4 de Ligier, commercialisés par le
concessionnaire Genin, ont de sérieux atouts :
de 100 à 250 km d’autonomie pour 680 kg de
charge, plus deux passagers.
Globe 3T 

« C’est comme un VTT-scooter sans selle ! »
Arthur, 12 ans, est emballé. Il n’est pas le seul.
Les essais des trottinettes électriques tout-
terrain de Globe 3T ont fait des adeptes. À
partir de la piste bosselée à l’entrée du village,
elles se faufilaient partout, preuve de la mania-
bilité parfaite de ces engins français destinés
initialement à la descente en montagne, qui ont
même été adoptés par des mushers !
Ligue contre la violence routière

« Si on ne met pas sa ceinture, les efforts des
constructeurs automobiles ne servent à rien ! »
Patrice Mourat, de la Ligue contre la violence
routière, a animé le spectaculaire atelier de la
voiture-tonneau. Renversant !
Gravure & Co 
Pour trouver la lauréate du Trophée de l’acces-
sibilité des JMD, il suffit de suivre les pan-
neaux. Et pour cause : c’est elle qui les con-
çoit ! « La signalétique pour personnes en
situation de handicap est souvent terne, expli-
que Viola Cotton, de Gravure & Co. J’ai donc
choisi d’y mettre des couleurs, de la rendre

ludique, agréable à re-
garder et surtout à tou-
cher. » En témoigne
l’ergonomie de ses
pancartes et de ses
rambardes gravées de
braille.
Iona Audition
Dans la circulation,
bien entendre est primordial. Pour vérifier

l’ouïe des visiteurs, les
spécialistes d’Iona
Audition ont procédé à
une batterie de tests,
de démonstrations à
partir de maquettes
d’oreille, mais aussi de
conseils. Exemple :
« N’hésitez pas à met-

tre des bouchons quand vous jouez de la
musique et que ça résonne. »
Humanis
C’est un acteur de référence de la protection
sociale, qui agit sur les
secteurs de la retraite
complémentaire, la
prévoyance, la santé et
l’épargne. Par son en-
gagement, Humanis
entend contribuer à at-
ténuer les conséquen-
ces du handicap.
Kilowatthon et vélo Smoothie Suez 
Au stand du Kilowatthon, « on ne pédale pas

pour rien », comme le
dit en riant un partici-
pant. Le principe : plus
on pédale, plus on pro-
duit d’électricité, plus
on abonde une cagnot-
te destinée à l’Associa-
tion de chiens guides
d’aveugles lyonnaise.
À elle seule, une classe
de troisième a atteint

la somme de 200 euros. Et a remis ça sur le
vélo de l’atelier voisin : là, l’électricité produite
servait à préparer des smoothies
Krys 
Si vous n’avez pas vu le stand Krys, c’est que
vous aviez besoin d’un bilan ophtalmo ! Une
dizaine d’opticiens
franchisés sont venus
proposer des tests gra-
tuits au public. Accueilli
par Bélinda Guillier et
ses lunettes bleues
géantes, il n’a pas eu
de mal à se laisser con-
vaincre qu’il faut voir grand, « et qu’un test
c’est toujours un gage de sécurité, même
quand on croit avoir une bonne vision ».
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La Guêpe mobile 
« La réaction des
gens est géniale ! »
Sur le stand de La
Guêpe mobile, Nico-
las Leutenegger et
Marco se réjouissent
de l’accueil fait à leurs
motos électr iques
néo-rétro cinq mois
après la création de la
société. Customisées
selon le goût du jour, « à partir de matériaux
nobles seulement, comme le bois », ces équi-
valents 50 cm3 tranchaient avec le look futuris-
te des engins voisins. De la version dépouillée
noire rappelant les années 50 aux modèles
délirants, « personnalisables à l’infini », les
bécanes ont réveillé le Steve McQueen qui
sommeille en nous.
Lahgglo

« Eh, arrêtez-vous ! » Tendant le pouce aux
visiteurs avec un bras recouvert d’un manchon
fluo, les membres de l’association d’usagers
Lahgglo, entendaient ainsi « remettre l’autos-
top dans les mentalités et les habitudes. On
voit bien que c’est naturel en montagne, il faut
donc poser la question de son intérêt partout
pour le fameux dernier kilomètre [après les
bouts de ligne] qui pose tant problème ».
La Poste

La Poste n’a pas apporté toute sa flotte de
véhicules électriques sur le village. Et pour
cause : c’est la plus importante du monde.
Avec 20 000 véhicules (Kangoo électriques,
cyclo Staby et vélos à assistance électrique
notamment), elle s’adapte désormais à toutes
les contraintes de livraison avec le moins
d’émissions de CO2 possible. À Grenoble, l’en-
treprise a lancé cet automne un centre de
livraisons urbaines avec un consortium d’ac-
teurs de la mobilité durable. Pour que chaque
transporteur puisse livrer dans le centre-ville
sans recours au diesel.

La Ville en roue
Huit cents personnes, de
7 à 84 ans, les ont es-
sayées ! En faisant tester
ses gyroroues NineBot à
une ou deux roues au
public, La Ville en roue a
tenu son pari. « Notre as-
sociation a pour but de
promouvoir les mobilités
douces, la formation et la
création de communautés », explique Rémy
Ginoux. La différence entre une et deux roues ?
« Comme entre un vrai vélo et un vélo à petites
roulettes ! »
Le carré médical

De la béquille au gros fauteuil roulant électri-
que, le distributeur de matériel paramédical
avait tout apporté ! Parmi les curiosités, le
Smart Drive, un kit d’assistance électrique
pour fauteuils standards, un handbike électri-
que tout-terrain et le Mobile Dream, une sorte
de buggy pour personnes à mobilité réduite.
Lenoir HandiConcept
La société
est spécia-
lisée depuis
presque 30
ans  dans
l’adaptation
de véhicu-
les pour la
conduite, la
conduite en
fauteuil, le chargement de fauteuil, etc. Et la
société pratique également la vente et l’achat
de voitures neuves ou d’occasion pour person-
nes à mobilité réduite.
Le projet Esprit 

Incroyables véhicules emboîtés comme des
chariots de supermarché ! Le projet Esprit,
développé au CEA-Liten, est destiné à l’auto-
partage. Son principe : assembler les véhicu-

les en un petit train pour les convoyer, à partir
de la voiture de tête, vers une autre station. Un
exemple des réflexions du laboratoire (qui
travaille sur celui-ci avec 19 partenaires) sur
les usages en matière de mobilité.
Les boutiques vélos

Franchisés ou indépendants, les vendeurs de
vélos à assistance électrique ont naturellement
occupé une grande partie de l’avenue de la
mobilité et de la piste d’essais. Sur les stands,
que de nouveautés ou de tendances confir-
mées. Parmi les premières, les vélos d’Annad
équipés de la technologie Tesla. Parmi les
secondes, les fat bikes, bien visibles chez
Dayak : ces VTT surdimensionnés venus des
plages californiennes commencent à s’installer
dans nos montagnes, « car adaptés à la des-
cente sur terre, à la neige ».  « Et avec le moteur
électrique plus besoin de monter en télécabi-
ne ! » a-t-on entendu chez L’Électron libre.
B2eBike proposait des solution de mobilité vélo
pour les entreprises
Macif

« Avec nos lunettes simulant 1,5 gramme d’al-
cool par litre de sang, les gens réalisent qu’on
ne peut déjà pas marcher correctement, a
remarqué Éric Carriou, au stand de la préven-
tion de l’assureur Macif. Alors quand ils s’ima-
ginent conduire ! » Si les idées reçues sur
l’alcoolémie ont été balayées, on y a aussi
rappelé l’importance de la ceinture : un « test
au choc » a fait comprendre la force d’une
collision frontale à seulement… 8 km/h !
Métrovélo 

Avec quasiment 7 000 bicyclettes à la location,
le parc de Métrovélo est toujours le plus
important de France. Cette année, c’est toute
sa gamme qui a été présentée aux JMD, dont
les tandems et remorques. Avec deux nou-
veautés : ces dernières, au nombre de dix
(contre trois auparavant), sont désormais pro-
posées à la location de courte ou de longue
durée. Et les vélos pour enfants sont de retour,
ce que les principaux intéressés n’ont pas
manqué de remarquer…
Mktic 

« On couvre tous les aspects du covoiturage,
de la mise en relation aux déclarations servant
aux tableaux de bord des employeurs pour leur
bilan carbone. » Le fondateur de Mktic, Claude
Cauvet, a sorti pour les JMD tout son éventail
de solutions à destination des entreprises et
des collectivités, notamment en zone rurale.
Parmi elles, pas seulement Internet mais le bon
vieux papier, « pour lutter contre la fracture
technologique ».
Mountain Wilderness

Accéder à la montagne sans voiture ? L’idée
n’est sans doute jamais venue à nombre de
Grenoblois. « Pourtant, il existe des solutions,
a-t-on rappelé au stand de Mountain Wilder-
ness. Les gens se sont rués sur nos topo-
guides ! » Une course dans Belledonne, une
rando à ski en Chartreuse, de l’escalade dans
le Mont-Blanc... Pour « changer d’approche »,
l’association a recensé les possibilités de sor-
ties via les transports en commun, le car, le
covoiturage ou encore le vélo. Afin d’accorder
pratiques et convictions.
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MoveWiz 

« Si on avait su, on serait venus ensemble aux
JMD ! » Voici le type de commentaires qu’a
suscité le stand de cette association dédiée au
covoiturage événementiel. « C’est une sorte de
Doodle qui met en relation les invités à un
même événement et qui, en plus, les géolocali-
se », précise François Descure, le développeur
du site. Après un an d’existence, ce dernier
compte déjà deux événements par jour.
Open Cars 

Certains ont trouvé aux JMD le moyen de se
rendre en montagne et de skier gratuitement !
Avec la plate-forme Open Cars, créée au
printemps par un Grenoblois, les trajets sont en
effet gratuits pour le passager, et le conducteur
est récompensé par des cadeaux de partenai-
res (des forfaits de ski, par exemple). Mais
comment l’entreprise vit-elle alors ? « Ce sont
les partenaires qui rétribuent la société », dé-
clare son fondateur. Un système gagnant-ga-
gnant qui a déjà séduit 1 500 adhérents.
Plan de déplacement 
inter-établissements 
(PDIE Presqu’Île Giant) 

Venus de tous les établissements de la Pres-
qu’île, les bénévoles du PDIE ont été la cheville

ouvrière des JMD. Vêtus de gilets verts, ils ont
accueilli et orienté les visiteurs d’un bout à
l’autre du village. Mais au stand de l’associa-
tion qui a fait tomber à un tiers la proportion
des autosolistes sur les 16 000 personnes
allant travailler sur la Presqu’île, « les gens
sont surtout venus à la recherche de l’urne
pour la tombola », comme l’a résumé avec
malice un des bénévoles.
Planète ergo 

L’innovation dans la mobilité… jusqu’à la bai-
gnoire. À destination des personnes en perte
d’autonomie, Planète ergo a présenté ses
plans motorisés, ses plates-formes d’accessi-
bilité et aussi ses solutions de domotique, de
plus en plus prisées pour adapter le logement
au handicap.
Village de l’accessibilité

« Mais qu’est-ce qu’il dit ? Je ne suis pas sourd
pourtant ! » Justement, si. À l’atelier organisé
par l’Urapeda (qui œuvre pour l’insertion et
l’autonomie des personnes sourdes et malen-
tendantes) et le CEA Grenoble, le public a été
mis dans leur situation le temps d’une simula-
tion de voyage en train. « L’idée était de faire
tomber les appréhensions en le mettant dans
l’empathie », explique Sylvie Grataloup.
Mêmes préoccupations aux autres ateliers
multisensoriels du Village de l’accessibilité :
marcher avec une canne électronique les yeux
bandés ou tester les différents revêtements de
la chaussée sur un fauteuil roulant et juger de
l’inclinaison de la pente, « ce qui vaut mieux

que n’importe quel discours », résume Stépha-
nie, une étudiante aux prises pour la première
fois avec un fauteuil.
WayzUp 

Parfois, un classement résume à lui seul une
problématique. WayzUp, premier réseau fran-
çais de covoiturage (50 000 trajets proposés
chaque jour), a su développer une application
faisant fi des trois principaux freins à ce type
de mobilité : « Elle trouve des itinéraires où il y
a toujours du monde, explique son président
Julien Honnart. Elle tient compte des horaires
variables en proposant des offres en temps
réel et, surtout, elle gère le côté pratique du
covoiturage, comme un récapitulatif des frais
engagés lorsque les gens voyagent régulière-
ment ensemble. »
Vasimimile 

Reconnaissable de loin entourée de tous ses
accessoires fluo, Delphine Chartron, créatrice
de Vasimimile, a fait le plein de visiteurs. Alors,
quoi de neuf depuis le trophée des JMD d’il y a
deux ans ? « Nous avons réfléchi à de nou-
veaux modèles notamment pour les pros, mais
aussi à des pochettes imperméables et à des
tours de cou rose fluo un peu rétro, l’important
étant toujours de mettre en valeur les cyclis-
tes. » Et on se dit qu’un jour prochain le gilet
jaune sera complétement “has been” !
ZAP Outdoor 
Comme beaucoup d’ingénieurs de la Pres-
qu’île, Marc Zelsmann et Emmanuel Picard ont
une passion de plein air en plus de leur goût
pour la technique. « Nous, c’est la balade à

vélo, alors on a concilié les deux en plus de
notre boulot de chercheurs au CEA, pour créer
de petites remorques. » Leurs deux modèles,
« les plus légers du marché » et « made in
Grenoble », sont composés d’une base en bois
et d’un sac étanche : de 30 ou 50 litres, elles
sont devenues les meilleures amies des ran-
donneurs à vélos, intéressés par le plus faible
encombrement.
Zero Motorcycles 

Des grosses cylindrées au beau milieu des VTT
et des trottinettes ? « Nos motos ont toutes le
même volume, nuance-t-on au stand de Zero
Motorcycles, mais elles ont des puissances
très différentes. » La marque américaine pro-
pose depuis dix ans des bolides de 54 ch (la SR
passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes) en
parallèle de motos plus urbaines développant
15 ch en puissance continue mais atteignant –
en silence – les 150 km/h. Du coup, pas
d’essais possibles au village !
Zicla
Zicla est une société espagnole spécialisée
dans les équipements immobiliers urbains
produits à partir de matériaux recyclés. Il
s’agira d’une plateforme de bus modulaire
pour faciliter l’accès aux transports en com-
mun, d’un séparateur de pistes cyclables
destiné à améliorer la sécurité des différents
usagers de la route, ou d’une jardinière
modulaire utilisée, là encore, comme sépa-
ration physique entre les voies piétonnes,
cyclables et routières.
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LES  VOITURES PROPRES

TENERRDIS ET L’HYDROGÈNE

BMW
Les ambassadrices des JMD… dans les
alentours de Minatech ! Durant deux jours,
les i3 du constructeur allemand se sont
baladées sur toute la Presqu’île lors de tests
accessibles à tous. « Une silhouette qui
commence à être familière aux Grenoblois,
puisqu’une vingtaine de modèles sont déjà
en circulation dans l’agglomération », expli-
que le concessionnaire de Meylan. À côté
d’elles, des véhicules hybrides et l’impres-
sionnante i8 au look GT, « un bolide pas
pour Monsieur Tout-le-monde ! »
Citroën Sada

La gamme évo-
lue avec trois
véhicules élec-
triques : la C-
Zero, citadine
100 % électri-
que, l’E-mehari,
“l’électron li-
bre”, et le Ber-
lingo Electric
qui représente

“la révolution énergétique”. Citroën est im-
planté à Grenoble et Chambéry.
Mercedes
Le constructeur chic fabrique un modèle de
voiture 100 % électrique, la classe B 250 e.
Un monoplace cinq places qui dispose de
230 km d’autonomie et d’un système de
récupération d’énergie au freinage avec
technologie radar.
Fiat ByMy Car
La mar-
que pré-
sen ta i t
sa gam-
m e  d e
véhicu-
les “Na-
t u r a l
power”
à bicar-
buration essence et gaz naturel pour véhicu-
le (GNV). Le groupe est leader du véhicule
GNV en Europe.
Nissan
Selon l’entreprise japonaise, la Leaf est le
modèle de voiture électrique le plus vendu
dans le monde. Elle existe en version four-
gon mais aussi en version familiale cinq à
sept places. Le premier modèle est sorti en
2011 et la Leaf actuelle affiche une autono-
mie de 250 km. Des nouveautés sont annon-
cées pour fin 2017, début 2018.
Tesla
« Taxi, suivez cette voiture !… mais ? !
vous l’avez déjà dépassée ! » Le plus célè-
bre constructeur de voitures électriques est
revenu aux JMD avec… un taxi (de Mont-
bonnot). Ce 85D, à deux moteurs dévelop-

pan t  700
c h e v a u x ,
est la berli-
ne à la plus
forte accé-
lération au
m o n d e  :
3,4 secon-
des  pour
aller de 0 à 100 km/h.
Renault Auto Losange

Le conces-
s ionnaire
fontainois
est un des
plus impli-
qués  qu i
soit dans
l ’é lec t ro-
mob i l i t é .
Ayant éga-
l e m e n t

participé au développement des Kangoo ZE
hydrogène, c’est tout naturellement que
l’enseigne proposait l’ensemble de la gam-
me ZE à l’essai. Des essais préparés très en
amont avec des invitations clients lancées
dès le mois de mai.
JPF Distribution
Le distributeur a l’exclusivité, pour la Fran-
ce, des véhicules thermiques Odes et des
véhicules électriques Delec.
Toyota
Présentant sa Mirai full power à hydrogène
(offrant 600 km d’autonomie pour trois
minutes de charge seulement), Toyota a
attiré tous les regards. Au milieu des modè-
les hybrides et des petits i-Road bien con-
nus des Grenoblois, le chargé de projet
Yutaka Matsumoto a expliqué que le cons-
tructeur japonais « espère aller plus vite que
pour l’hybride, qui s’est développé en dix
ans [pour 1 million de véhicules, NDLR]. En
2050, nous visons 90 % de véhicules ther-
miques en moins ! »
Volvo
Certes, le HV 90 hybride coûte toujours
30 % plus cher que le diesel, « mais il ne
consomme
que 2,1 litres
aux 100 et
n’émet que
49 grammes
de CO2 par
k i l o m è t r e
parcouru »,
rappelle-t-on
au stand de
Volvo. Avec
de tels arguments, le surcoût n’en est pres-
que plus un !
Peugeot Groupe Bernard
Choisir de souscrire à “l’electric box”, c’est

avoir l’usage d’une Peugeot iOn et un vélo
électrique pour le même prix. Peugeot est
présent sur le zéro émission pour les parti-
culiers et également pour les pros avec le
Partner électrique. Les véhicules Peugeot de
la gamme électrique disposent d’une auto-
nomie permettant de couvrir jusqu’à
170 km. Les batteries de longue durée sans
effet mémoire peuvent être rechargées sans
être totalement déchargées ni que cela im-
pacte leur durée de vie.
Mitsubishi Seyssinet Alpes Auto

C’est un des
rares cons-
tructeurs à
proposer une
g a m m e  d e
m o d è l e s
s ’ é t e n d a n t
des petites ci-
tadines aux

véhicules utilitaires à usage spécial (dont
pick-up, poids lourds et bus). Mitsubishi
Motors est pionnier de l’électrique avec
l’Imiev et le désormais célèbre Outlander
hybride rechargeable (PHEV).
Suzuki Seyssinet Alpes Auto
Fort de nouvelles plateformes et motorisa-
tions, Suzuki propose désormais des véhi-
cules hybrides avec le système SHVS
(Smart hybrid vehicle by Suzuki).
Iveco
En transport de marchandises ou de person-
nes, Iveco est le leader européen des trans-
ports à faibles émissions, avec des véhicu-
les hybrides et au gaz naturel.
Lexus
Après le lancement en 2004 du premier
véhicule de luxe hybride au monde, Lexus
reste actuellement le seul constructeur à
proposer une gamme complète de véhicules
hybrides.

Atawey
L’entreprise savoyarde a pris la totale : la
station de recharge de véhicule à hydrogène
et le vélo Alpha qui va avec. Atawey a
remporté le trophée Vision des JMD pour
ses solutions clés en main, qui plus est
modulables : « Dans un même bloc, on peut
mettre une recharge à 350 ou à 700 bars
selon les véhicules », a expliqué Geoffroy
Ville, son responsable commercial. Une bel-
le vitrine pour Atawey, en pleine levée de
fonds (via la plateforme de financement
participatif Wiseed), à laquelle ont répondu
des investisseurs comme Starquest
Capital.
MCPhy
« Avec le plein, je vous fais le pare-brise ? »
Devant la taille de la station de MCPhy, on
oublierait presque qu’elle sert de l’hydrogè-
ne ! Tout en discrétion aussi côté technique
puisque les stations de l’entreprise drômoi-
se peuvent produire elles-mêmes leur hy-
drogène grâce à l’électrolyse de l’eau !
HyWay
Au stand de HyWay, les discussions vont
bon train entre les partenaires du déploie-
ment, en 2015, à Grenoble et à Lyon, d’une
cinquantaine de Kangoo électriques à pro-
longateur d’autonomie pouvant rouler
300 km sans recharge. Des entreprises pour
la plupart présentes en tant qu’exposants.
Le public a ainsi pu trouver sur tel ou tel
stand des véhicules hydrogènes qui, sans
qu’il le sache, font partie de HyWay !

Cetup
Nouveau record d’autonomie. Vendredi
23 septembre en fin de matinée, la Kangoo
ZE H2 à prolongateur d’autonomie de l’en-

treprise de lo-
gistique gre-
nobloise est
arrivée aux
JMD après un
trajet de 367
kilomètres !
Élus et pro-
fess ionnels
s’étaient massés pour accueillir cette fierté
locale. Allez, tournée générale… à l’hydro-
gène !

Crédit agricole Sud Rhône-Alpes
« Les ressources naturelles s’amenuisent, 
les citoyens sont appelés à devenir plus 
sobres dans leur consommation... Cette 
thématique de la transition énergétique 
impacte l’ensemble de nos clients, de nos 
territoires et de nos métiers. Notre volonté 

est
d’apport
er un
accompa
gnement
économi
que et
financier

adapté à l’ensemble de nos parties 
prenantes. »  
Symbio FCell
La société grenobloise dirigée par Fabio
Ferrari, habituée des JMD pour avoir notam-
ment été lauréat d’un Trophée, fabrique le
prolongatuer d’autonomie à hydrogène, em-
barqué notamment dans le kangoo ZE de
Cetup qui a battu le record d’autonomie.
grâce à cette technologie, la voiture électri-
que peut doubler sa capacité en distance.
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Enedis
Il va falloir s’y faire, ERDF s’appelle à présent 
Enedis. Et son rôle dans la transition 
énergétique n’est pas des moindres puisque 
sa mission est notamment d’alimenter en 
électricité les bornes de recharge pour 
véhicules et de permettre la récupération des 
énergies produites par les éoliennes et les 
panneaux photovoltaïques. L’objectif est de 
raccorder sept millions de points de 
recharge d’ici 2030. Enedis donne des 
conseils sur l’emplacement des bornes afin 
d’éviter la saturation du réseau.  

Macif
La mutuelle se présente comme « acteur 
historique de la mobilité ». Elle a donc pris 
plusieurs engagements qui justifient sa 
présence aux JMD : « Adapter nos offres de 
produits et services aux évolutions 
technologiques et comportementales d’une 
mobilité plus propre. Améliorer la performance 
environnementale de la gestion des sinistres et 
la réparation des véhicules. Sensibiliser nos 
sociétaires aux impacts de leurs déplacements 
sur la sécurité et l’environnement, 
et promouvoir une mobilité plus sûre, plus 
propre et accessible. » La Macif est 
partenaire de la Prévention et la Sécurité 
routière.

Sédi
En 2015, le Syndicat des énergies du 
département de l’Isère a répondu à un appel 
à projet de l’État concernant le déploiement 
de bornes de recharge électrique. Le but est 
d’installer 276 bornes en Isère, exceptée la 
métropole grenobloise déjà gérée par 
La Métro, d’ici fin 2017. Pour se servir, rien 
de plus simple grâce à un badge prépayé 
(3€ la recharge) qui fonctionne également 
aux bornes installées dans d’autres 
départements de la région.  

La Poste
Développé par La Poste en réponse 
à un appel à manifestation d’intérêt 
de la métropole grenobloise, le 
projet Evol a pour but de créer un 
centre de distribution urbain 
excentré de la ville, point de chute 
de tous les camions de livraison. 
Ensuite, la distribution en ville se 
fera en véhicule propre. Objectif : 
empêcher les véhicules thermiques 
d’entrer dans la zone urbaine déjà 
trop encombrée et polluée...  

EDF
« Nous avons la forte conviction

que l’avenir sera électrique »,
estime Christian Missirian,

directeur commercial d’EDF en
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une conviction qui passe par la

participation à l’élaboration d’un
réseau de bornes de recharge

pour véhicules électriques, mais
aussi au projet “Cité Lib by

Ha:mo”, un service d’autopartage
de véhicules électriques à

Grenoble. Diminuer la pollution et
améliorer la fluidité dans les villes
sont les objectifs affichés d’EDF. 

Fnaim
La Fnaim de l’Isère se présente comme 
le « représentant majeur des syndics de 
copropriétés ». « Nous sommes un relais 
d’informations. Nous pouvons inciter nos 
clients à installer une infrastructure de 
recharge [pour véhicules électriques, NDLR] 
et les conseiller dans leurs démarches », dit 
Vincent Delaunois, président de la Fnaim 38.  

Isère habitat
Spécialisée dans la construction de 
logements neufs en accession sociale à la 
propriété (pour les primo-accédants ou les 
personnes qui n’ont pas les moyens 
d’acheter), Isère habitat encourage la 
création d’écoquartiers et d’habitats 
participatifs et « agit pour l’optimisation des 
performances énergétiques ».

Banque populaire des Alpes (BPA)
La banque régionale s’inscrit dans l’évolution 
de la mobilité grâce au prêt “écoAlpes” qui 
permet aux clients de financer l’achat d’un 
véhicule électrique (VE), hybride ou d’un vélo à 
assistance électrique avec un emprunt à un 
taux préférentiel de 1 %. Elle encourage aussi 
l’usage de VE par ses collaborateurs. 
On trouvera d’ailleurs une borne de recharge 
gratuite pour tous dans les établissements BPA 
de Corenc et Saint-Ismier.  

Engie
Engie propose des solutions pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique. Ainsi, la 
société accompagne les territoires et entreprises 
dans la pratique de la mobilité verte. Elle agit 
notamment dans le domaine des transports en 
commun en alimentant tramways et bus en gaz 
naturel véhicule (GNV) et se félicite que, dans la 
métropole grenobloise, 69 bus de la Semitag 
fonctionnent au GNV.  

Air Liquide
L’entreprise fabrique notamment des stations 
destinées à l’alimentation des voitures 
fonctionnant à l’hydrogène, des voitures 
électriques munies d’un réservoir d’hydrogène 
alimentant une pile à combustible qui produit 
ainsi de l’électricité. Ce qui permet à ces 
véhicules d’afficher une autonomie de 500 km et 
à la marque d’être également présente dans 
l’espace Hydrogène des JMD. 
« Le challenge est désormais de montrer à un 
large public que l’énergie hydrogène est, dès à 
présent, une solution fiable et disponible », 
selon les mots de Pierre-Étienne Franc, vice-
président d’Air Liquide.  

LES  PARTENAIRES
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Région Auvergne-
Rhône-Alpes

La Région soutient
plusieurs actions autour

de l’écomobilité : la
co-voiturage et l’auto-

partage, les plans de
déplacement inter-

entreprises, l’usage du
vélo... Elle participe

également au
financement du projet

Hy Way qui a pour
objectif le déploiement
simultané de véhicules

électriques à hydrogène
autour de deux stations
de recharge à Grenoble

et à Lyon.

Arcade cycles
Ce fabricant de cycles et vélos avec assistance électrique 
intervient de façon important dans les plans de 
déplacement d’entreprise et travaille depuis 2003 avec le 
CEA en lui fournissant un deux-roues adapté à ses 
besoins. C’est également le fournisseur des Métrovélos à 
Grenoble. Enfin, Arcade cycles propose des triporteurs 
électriques pour les offices de tourisme et les 
commerçants désirant faire de la publicité.  

Apave
Partenaire du CEA, l’Apave, qui fêtera ses 150 ans 
l’année prochaine, agit pour la maîtrise des risques 
techniques, humains et environnementaux. Ces 
professionnels s’assurent que les produits 
potentiellement dangereux (exemple, les batteries à 
hydrogène) ne présentent aucun risque pour les 
consommateurs et délivrent des certifications.  

Poma
Autre sujet de l’écomobilité : le transport par câble. Le leader

mondial Poma « a réalisé à ce jour plus de 8000 installations dans
plus de 80 pays. Le câble constitue un mode de transport durable

qui véhicule chaque jour des millions de personnes à travers le
monde. Universel, il facilite la mobilité des passagers et des

matériaux avec un faible impact environnemental. »

Renault
Le constructeur français a lancé une gamme 
complète de véhicules électriques il y a quatre 
ans. Le quadricyle Twizy existe en deux 
versions : l’une peut se conduire dès 14 ans 
avec un simple Brevet de sécurité routière ; 
l’autre, de 80 chevaux, nécessite l’obtention du 
permis de conduire. Ensuite, il y a Zoé, voiture 
cinq places, qui offrira bientôt une autonomie de 
400 km, comme annoncé il y a quelques jours 
au Mondial de l’automobile à Paris. Et puis, 
il y a toujours les Kangoo, véhicules utilitaires 
électriques. Tous ces véhicules étaient exposés 
dans l’espace véhicules propres, proposés par 
AutoLosange Fontaine.

Département 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 entre elles. Il faut

renforcer chacune des offres de transport »,
annonce Jean-Pierre Barbier, président du conseil
départemental de l’Isère. Une volonté illustrée par

le programme Itinisère qui doit fédérer le réseau
routier et le réseau de transport en commun

interurbain Transisère.

Zeplug
Zeplug travaille pour faciliter

l’installation de bornes de recharge en
copropriété, une décision difficile à

mettre en œuvre pour les syndics car
il faut se brancher sur les parties

communes. « Nous tirons une ligne à
notre nom et nous installons et

finançons toute l’infrastructure. Le
syndic n’a rien à gérer et la

copropriété n’a rien à payer. Seul le
client final s’acquitte d’une redevance
sous forme de mensualités », explique
Didier Pouillart, administrateur. Zeplug

a reçu le premier prix de
l’électromobilité aux JMD 2016.

Wattmobile/Indigo
Wattmobile, filiale du groupe Indigo, propose de petits

véhicules électriques urbains (Twizy, scooters...) disponibles
dans les grandes gares françaises, y compris à Grenoble,

parking Le Doyen. « Il y a trois problèmes majeurs en ville à
résoudre :

la pollution, le trafic et le stationnement. Avec des véhicules
électriques de faible gabarit, on améliore ces trois points.
Notre service s’adresse avant tout aux professionnels qui

voyagent seuls, à 90% », détaille David Lainé, directeur général.
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Découvrez les solutions Air Liquide
pour un transport propre :

www.airliquideadvancedbusiness.com
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