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GRENOBLE / FRANCE 
JOURNÉES MOBILITÉ DURABLE 
23 ET 24 SEPTEMBRE, 2016 CEA GRENOBLE-PRESQU’ÎLE 

TROISIÈMES RENCONTRES 
DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
ET DES MOBILITÉS INNOVANTES 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE - MAISON MINATEC - 14H / 18H
ORGANISÉES PAR : CeaLiten / CitÉlec Grenoble / Le Dauphiné Libéré
SOUTENUES PAR : AVERE France

JOURNÉES MOBILITÉ DURABLE 2016 

ÉLECTROMOBILITÉ ET HYDROGÈNE 
AU CŒUR DES TERRITOIRES 
Du possible à l’usage

Renseignements JMD et Assises PDE et PDIE : 
Écrivez-nous : pdie.grenoble.presquile@gmail.com

Renseignements Rencontres de l’électromobilité CitÉlec : 
Écrivez-nous : colloque-2015-citelec-JMD@cea.fr 

INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

journee-mobilite-
durable.fr

Présentation : Georges Bosi, 
journaliste Le Dauphiné Libéré.  

Expert : Laurent Antoni, Expert international CEA sur les Piles à combustible, représentant français au forum 
mondial « International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy » (IPHE) et Président du Groupement 
de Recherche (N.ERGHY) de l’entreprise commune européenne Hydrogène et piles à combustible (FCH JU).
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JOURNÉES MOBILITÉ DURABLE 2016 

Renseignements JMD et Assises PDE et PDIE : 
Écrivez-nous : pdie.grenoble.presquile@gmail.com

Renseignements Rencontres de l’électromobilité CiTélec : 
Écrivez-nous : colloque-2015-citelec-JMD@cea.fr 

Les villes et les grandes zones métropolitaines sont sur les lignes de front pour  
déployer des technologies intégrées et modulables qui soutiennent la transition vers des  

systèmes énergétiques viables. Hydrogène et électromobilité, sont des vecteurs de dépollution 
des zones urbaines et périurbaines.

Notre événement rassemble l’industrie de premier plan, les institutions, les représen-
tants de la société civile, les acteurs de l’innovation et de la recherche pour explorer  
des questions et des stratégies fondamentales pour l’usage des technologies de l’électromobilité  
et de l’hydrogène (H2FC). C’est l’endroit pour présenter les objectifs et les solutions existantes  
en termes de transport, d’énergie donc d’environnement.

Les attentes de nos Rencontres, menées conjointement par CitElec Grenoble, le CEA  
et Le Dauphiné Libéré sont : 
l l’identification des problématiques liées aux environnements urbains et les réponses, tout 

en intégrant des technologies viables dans leurs systèmes énergétiques ; 
l les propositions de modèles de soutien pour le développement initial d’infrastructures et pour

leur soutenabilité ; 
l l’information sur les pratiques des villes et des communautés sur le déploiement des technologies 

d’énergie propre et identification des opportunités pour les technologies de l’hydrogène ; 

Dans une approche pédagogique et pour une meilleure lisibilité des sujets pour les congressistes 
experts ou en recherche d’information, nous proposons d’aborder ces sujets suivant le découpage 
suivant :

1/ Problématiques et attentes en termes d’énergie et de mobilités liés aux environnements urbains et périurbains.

2/ Quelles contributions des technologies de l’hydrogène ?

3/ Infrastructures : l’enjeu pour l’hydrogène comme pour l’électromobilité, batteries.

4/ Offres de mobilités électriques : les entreprises et les TC aux avant-postes.

5/ Incitations et remises : quand commencer et comment diminuer ?

Présentation : Georges Bosi, 
journaliste Le Dauphiné Libéré.  

Expert : Laurent Antoni, Expert international CEA sur les Piles à combustible, représentant français au forum 
mondial « International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy » (IPHE) et Président du Groupement 
de Recherche (N.ERGHY) de l’entreprise commune européenne Hydrogène et piles à combustible (FCH JU).
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Renseignements JMD et Assises PDE et PDIE : 
Écrivez-nous : pdie.grenoble.presquile@gmail.com

Renseignements Rencontres de l’électromobilité CiTélec : 
Écrivez-nous : colloque-2015-citelec-JMD@cea.fr 

 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L’ÉTAT DE LA SCIENCE ET COMMENT  
ÇA FONCTIONNE : VE BATTERIES ET VE HYDROGÈNE. Par Laurent Antoni

1]  Problématiques et attentes en termes d’énergie et de mobilités liées 
 aux environnements urbains, au-delà de l’existant…
 • Département, Métropole, ville : approches urbaines et péri-urbaines. 
 • Mobilité du dernier km ex : expérimentation « by ha:mo ».  
 • SCoT ; état des lieux et solutions Intervenant : Philippe Auger, directeur.

 
2]  Quelles contributions des technologies de l’hydrogène ?
 • Hydrogène comme vecteur énergétique qui va adresser à la fois la mobilité, l’énergie des bâtiments, le recyclage du 
  CO2, le stockage des EnR : description, décodage, pédagogie… Intervenant : Pascal Mauberger, MacPhy, président de 
l’APHYPAC.
 • Politiques énergétiques intégrées : regarder le transport et l’énergie stationnaire en tant que deux côtés de la même 
  pièce (Invité : Jean-Paul Reich directeur scientifique Engie).

 
3]  Infrastructures : l’enjeu 
 • Bornes de recharge pour VE batterie, la question de la recharge et l’indispensable interopérabilité Grand témoin : Francis 
  Vuibert, préfet, Chef de projet du plan industriel Bornes Électriques de recharge. (Invité : Bruno Lebrun, Pt de Gireve).
 • Stations hydrogène pour VE à hydrogène intégrées dans un schéma énergétique global Intervenant : Pierre-Étienne 
Franc, Vice-Président d’Air Liquide Marchés et Technologies Avancées.
 • Modèles de soutien pour le développement initial d’infrastructures 
  (Invitée : Florence Lambert directrice à l’institut CEA / LITEN (Laboratoire d’innovation pour les technologies des 
  énergies nouvelles et les nano-matériaux).
 • Aspects politiques nécessaires pour soutenir le développement de l’infrastructure et permettre le déploiement 
  des mobilités décarbonnées. Bornes et stations de recharge hydrogène sont concernées à l’échelle nationale 
  et européenne (Francis Vuibert / Helmut Morsi : Advisor to Director “Mobility Network”, DG MOVE, 
  European Commission).

 
4]  Offres de mobilités électriques : les entreprises et les TC aux avant-postes 
 • État des lieux France Europe (Invité : Joseph Beretta, Pt Avere France et vp Avere Europe).
 • La parole des grands constructeurs… Intervenant : Guillaume Berthier, directeur ventes et marketing VE Groupe Renault.  
 • Complémentarité des VE suivant l’usage et le service attendus et livraison de marchandises (en construction : 
  évolution de l’actualité autour du contexte local d’interdiction des véhicules / préssentis : mairie, La Poste, Enedis, etc.)  
 • Transports en commun urbain et péri-urbain (focus sur bus, mention des trains) (Invité : Heinrich Klingenberg / 
  Directeur HiSolutions-Allemagne exploitant bus hydrogène Hambourg.)

 
5]  Financements/réglementation… 
 • Changement de financement : système de plafonnement et d’échange, programmes obligataires… (les incitations 
  mises en place par l’Avere /Joseph Beretta.)
 • Aspects réglementaires ce que dit a loi (Cabinet Seban et associés).

Présentation : Georges Bosi, 
journaliste Le Dauphiné Libéré.  

Expert : Laurent Antoni, Expert international CEA sur les Piles à combustible, représentant français au forum 
mondial « International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy » (IPHE) et Président du Groupement 
de Recherche (N.ERGHY) de l’entreprise commune européenne Hydrogène et piles à combustible (FCH JU).
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