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Pour Bruno Renard, cette
sixième édition des JMD
est un incontestable succès et une digne héritière
des éditions précédentes.
« En 2014, nous avons décidé d’ouvrir la JMD à toute
la Presqu’île et, en accord
avec le président du SMTC,
de proƓter de l’événePent
pour inaugurer l’arrivée du
traP sur ce territoire C’est
ainsi que, pour la prePiªre
fois, le CEA accueillait sur
son site le grand public »,
explique-t-il. Après le succès des éditions 2014 et
2015, le coordonnateur
RSE ne comptait pas s’arrêter là. Objectif : accroître
la sensibilisation. « De plus,
un facteur éconoPique
est égalePent entré en
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C’était
un pari un
peu fou !
De la JMD aux JMD imitée
mais jamais égalée
coPpte /a JMD représente un budget autoƓnancé de 300 000 € avec un
investissePent conséquent
des e[posants ,l était donc
plus intéressant d’étendre
la durée de l’opération
pour aPortir la dépense
1ous avons donc prograPPé la Panifestation sur
deux jours : la JMD est devenue les JMD avec le vendredi dédié aux usagers de
la Presqu’île et le saPedi au
grand public C’était un pari
un peu fou de faire venir les
gens en faPille, un saPedi,
sur un espace dénué de
parking ! »
La pertinence de ces JMD
se traduit d’ailleurs par
l’intérêt croissant des médias, y compris à l’échelon

national, et par les émules
qui naissent un peu partout en France. « Mais personne n’égale nos JMD »,
afƓrme Bruno Renard. « Si
des journées de la Pobilité
alternative apparaissent ici
et là, aucune ne développe
le concept durable coPPe
nous 1ous n’abordons pas
seulePent les Podes de
transports alternatifs, nous
avons aussi une diPension
liée à la sécurité et la prévention, à l’accessibilité et
au handicap, à la recherche
et à l’innovation » Les JMD
s’afƓrment donc comme un
concept unique, de plus en
plus imité, mais encore jamais égalé.

Une édition résolument familiale
Les joues roses, le petit garçon sourit de toutes ses dents
sur la trottinette pilotée par
sa maman, visiblement aussi
amusée que lui. Ni l’un ni
l’autre ne poussent. Bizarre ?
Non, parce qu’aux JMD, tous
les véhicules recèlent une
source d’énergie aussi propre
que performante. Tandis que
la trottinette électrique poursuit sa route, d’autres « objets
roulants identiﬁés » circulent
sur le site où fourmillent
visiteurs et exposants. Dans
une ambiance familiale, où
résonnent les rires et parfois
les cris d’étonnement, les
transports d’aujourd’hui et de
demain ont la cote.
Autour des gyropodes, du vélo
à hydrogène et de la Kangoo
ZE H2 la plus autonome du
monde (cf. encadré), on s’interroge, on s’étonne.
Et on s’amuse !

Malgré des conditions
d’accès peu favorables,
la communion avec le
public familial a pourtant
bien eu lieu. « Beaucoup
de faPilles dont l’un des
PePbres était en situation de handicap se sont
déplacées car le CEA
aborde le handicap non
pas avec une approche
larPo\ante, Pais en le
valorisant dans une aPbiance festive », ajoute
Bruno Renard. « Une forte
proportion des faPilles
étaient en réalité liée à
des salariés du CEA ou
de la Presqu’île /e personnel est Poins venu le
vendredi, sur la journée
de travail, Pais plut¶t le
lendePain en faPille »

Certains spots ont particulièrement séduit les
visiteurs, à l’image du
village de l’accessibilité
et du stand dédié à l’hydrogène, ou encore du
crash test et de la voiture tonneau. Ces opérations de sensibilisation
permettent à l’établissement non seulement de
remplir une mission en
matière de responsabilité sociétale, mais aussi
de valoriser les actions
et le travail réalisé par le
centre en termes de recherche et d’innovation.
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Les chiffres clés
des JMD
+ de

9 000

PERSONNES
SUR DEUX JOURS

40 000 m2
d’exposition dont
2
2pour000
m
le village
de l’accessibilité

20

MARQUES
AUTOMOBILES

600

CONGRESSISTES
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367

250

KILOMÈTRES
EXPOSANTS
parcourus avec une seule
charge par la voiture à
hydrogène.
C’est aussi le nouveau
record d’autonomie pour
une telle motorisation

600

PERSONNES

EXPOSANTES
ET STAFF

250OBJETS
ÉLECTRIQUES

ROULANTS

à tester : gyropodes,
overboards, rollers,
skates, trottinettes,
fauteuils, triporteurs…

100
MODES DE
+ de

T R A N S P O RT
ALTERNATIFS
PRÉSENTÉS

50

MODÈLES DE

VOITURES VERTES
À L’ESSAI

12 MÉDIAS
étaient présents sur
l’événement, que ce
soit pour la presse
écrite, le web, la télévision ou la radio

2 jours, 2 publics
1er jour

Le vendredi 23 septembre et sa cohorte de professionnels, agents des collectivités et usagers de la Presqu’île.
Des stands et des animations de 8 heures à 18 heures,
mais aussi des conférences : les deuxièmes Assises des
Plan de Mobilité se déroulaient en matinée tandis que les
troisièmes Rencontres de l’Electromobilité et des Mobilités Innovantes se tenaient l’après-midi. La journée se clôturait avec la remise des trophées de l’innovation et une
on bio et locale.
réception

2ème jour

Le samedi 24 septembre
et le grand public qui découvrait l’univers des JMD.
Animations, essais, démonstrations et émotions
étaient au rendez-vous ! En
parallèle, les visiteurs plongeaient aussi dans l’histoire
du CEA/Grenoble grâce à
l’exposition consacrée aux
60 ans de l’établissement.
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Petit,
tu deviendras
grand !
Si l’auditoire représente
désormais un joli panel
d’acteurs issus de toute
la France, l’objectif initial
des assises était bien plus
modeste. En 2015, les premières rencontres étaient
organisées autour d’une
Ɠnalité : expliquer aux
entités locales comment
créer et mettre en œuvre
un PDE. Contre toute
attente, l’information s’est
répandue comme une
traînée de poudre bien
au-delà du périmètre de
la Presqu’île et, bientôt,
s’inscrivent des entreprises
et collectivités de toute la
région. « Un mois avant
la JMD, est sortie la loi de
transition énergétique et
son obligation de créer un
plan de mobilité », évoque
le président du PDIE de la
Presqu’île. « Les assises ont
dès lors pris une envergure nationale car elles
constituaient une opportunité de décrypter la loi
pour la première fois. »
Les participants viennent
donc de toute la France et
font preuve d’un tel intérêt
qu’il est demandé au CEA/
Grenoble de pérenniser
ces rencontres. Les Assises
nationales des plans de
mobilité sont nées !
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Assises &
Rencontres

Le rôle clé
de la FAPM
OfƓciellement créée en
juillet 2016, la Fédération des Acteurs des
Plans de Mobilité (FAPM)
s’est rapidement imposée comme l’un des interlocuteurs privilégiés
pour le déploiement des
plans de mobilité sur le
territoire français. « Aprªs
l’engouePent pour les
prePiªres assises nationales des plans de
Pobilité, un Pini-réseau
d’acteurs est apparu
Mais il a suscité une telle
adhésion que j’ai décidé
de créer une association
», raconte Bruno Renard.
La FAPM est devenue,
en quelques mois seu-

lement, un partenaire
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie
et de la Mer, de la FNE,
de l’ADEME, du CEREMA et du GART. Présidée par son fondateur,
elle a organisé les deuxièmes assises nationales du 23 septembre
dernier. Au-delà de ce
rendez-vous annuel, elle
souhaite non seulement
fédérer l’ensemble des
acteurs concernés aƓn
de faciliter la mise en
place des plans de mobilité, mais aussi participer à la transition vers
une mobilité durable et
favoriser les échanges
d’informations et les retours d’expérience entre
ses membres.

èmes

2
assises nationales
des plans de mobilité
Réussir la transition entre plan de
déplacement et plan de mobilité
$ƓQGōDFFRPSDJQHU
OHVHQWUHSULVHV
VRXFLHXVHVGH
UHVSHFWHUODORLGH
WUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXH
DSSOLFDEOHGªVOH
1HUMDQYLHU1
OHFHQWUH&($GH
*UHQREOHTXLVōDIƓUPH
FRPPHODU«I«UHQFH
HQPDWLªUHGHSODQGH
PRELOLW«DRUJDQLV«
OHVGHX[LªPHVDVVLVHV
GHVWLQ«HV¢SU«VHQWHU
RXWLOVHWERQQHV
SUDWLTXHV

Dans l’amphithéâtre de la maison MINATEC, l’attention
de l’auditoire est palpable. En cette matinée du vendredi
23 septembre, les acteurs de la mobilité (acteurs économiques, industriels et collectivités) se sont rassemblés
pour évoquer le déƓ auquel les entreprises de plus de
100 salariés seront confrontées dès le 1er janvier 2018 :
la mise en place des plans de mobilité, remplaçants des
ex-PDE, PDA et PDIE. Après de brefs discours introductifs
prononcés par Philippe Bourguignon et Bruno Renard,
trois tables rondes s’enchaînent. Grâce aux interventions
d’experts, chefs de projet ou encore représentants institutionnels, sont ainsi abordés des problématiques liées aux
exigences légales : comment préparer la transition entre
plan de déplacement et plan de mobilité ? Comment
s’adapter au contexte de chaque entreprise ? Comment
passer de la théorie à la pratique ? L’échange de bonnes
pratiques, mais aussi la mise en lumière de certaines difƓcultés, permettent de dégager les facteurs de la réussite et
les outils nécessaires à la mise en place d’un plan de mobilité. En guise de conclusion, Yann Mongaburu, président
du SMTC, indique que le Syndicat Mixte s’implique dans
une expérimentation, baptisée M-Pro, qui sera menée au
cours du dernier trimestre 2016 avec une dizaine d’établissements aƓn de leur proposer un accompagnement
technique. Au terme de ces trois mois expérimentaux, le
dispositif s’ouvrira à toutes les entités volontaires aƓn d’afƓner et améliorer l’offre du SMTC tout au long de l’année.
Une phase préparatoire qui permettra de répondre aux
sollicitations de manière pertinente et efƓcace dès que
l’obligation légale entrera en vigueur en janvier 2018.
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èmes

3
rencontres de
l’électromobilité et des
mobilités innovantes
Hydrogène à l’horizon !
&RRUJDQLV«HVSDU
&LW(OHF*UHQREOHOH
&($*UHQREOHHW/H
'DXSKLQ«/LE«U«FHV
UHQFRQWUHVVHVRQW
FRQFHQWU«HVSRXUOHXU
WURLVLªPH«GLWLRQVXU
Oō«OHFWURPRELOLW«HW
OōK\GURJªQHDXFĐXU
GHVWHUULWRLUHV
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Dans la salle, sont rassemblés des industries,
des institutions, des représentants de la société civile, mais aussi des
acteurs de l’innovation
et de la recherche. Une
diversité garante de la
richesse des échanges
et d’une réŴexion globale qui était centrée sur
la complémentarité des
véhicules électriques et à
hydrogène, ainsi que sur
les freins liés au prix et à
l’autonomie. L’enjeu est
effectivement de taille :
dans 10 ans, un million de
voitures électriques devraient circuler en France
et le parc des véhicules
à hydrogène devrait se
densiƓer sensiblement
(une centaine de voitures
évoluent actuellement
sur le territoire français,
dont 25 à Grenoble). Des
infrastructures s’avèrent
indispensables pour permettre à ces véhicules de
rouler et se recharger.
Or la France ne compte

aujourd’hui que 14 500
bornes de recharge électrique et seulement 10
stations à hydrogène.
La problématique du
réseau de stations de
recharge se révèle donc
crucial, tout comme celle
du prix, encore trop élevé pour une réelle démocratisation de ces
modes de transport. La
Métropole, la région Auvergne Rhône-Alpes et
le département de l’Isère
et l’Etat représenté par la
préfecture de l’Isère s’expriment Ɠnalement à travers leurs représentants,
tous se rejoignant sur un
constat : l’électrique et
l’hydrogène s’afƓrment
comme deux vecteurs
clés de la transition énergétique. Un enjeu auquel le CEA/Grenoble ne
cesse d’apporter des éléments de réponse grâce
au millier de chercheurs
qui œuvrent sur l’électromobilité.

Moteur
automobile
à hydrogène :
RECORD BATTU !

Les JMD étaient l’occasion
rêvée pour tenter de battre
un record et lui donner une
visibilité maximale. C’est
ainsi que, le vendredi 23
septembre, le CEA/Grenoble et CETUP lançaient
sur la route une Renault
Kangoo équipée d’un moteur à hydrogène H2 en
espérant aligner le plus de
kilomètres au compteur. Le
résultat fut à la hauteur de
ll’ambition puisque le véhi-

cule parcourait 367 km en
conduite continue, en zone
urbaine et périurbaine,
sans recharge, sans émission et sans bruit ! La Kangoo championne du monde
était équipée d’un prolongateur d’autonomie hydrogène fabriqué et commercialisé par Symbio. A noter
: la plupart des véhicules
électriques « classiques »
n’avalent que 150 à 160 km
d’afﬁlée.
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Trophées
22

La mobilité
durable
récompensée
Il ne manquait que les marches et le tapis rouge. Peutêtre aussi les robes longues de star, les paillettes et
une nuée de paparazzi en délire… Si les soirées de
remise de statuettes réunissent toujours une pléiade
de people, la cérémonie des trophées des JMD rassemblait quant à elle une foule d’acteurs talentueux
dont les innovations transformeront les berlines à
combustion thermique en carrosses écologiques.
Neuf catégories étaient représentées (Vision, Sport et
mobilité, Accessibilité, Audace, Citoyenneté, Electromobilité, Kilowatthon, Mobilité durable, Prévention et
sécurité routière, Record Kangoo ZE H2). Retour en 9
clichés sur une cérémonie teintée de bonne humeur.
Ř Le trophée Vision a été décerné à la société ATAWAY.
Ř La catégorie Sport et mobilité a récompensé SportezMieux-Ensemble à l’aide d’un chèque de 3 000 €.
Ř Côté Accessibilité, c’est Gravure & Co qui a décroché
la statuette.
Ř Le trophée Audace est revenu au groupement
NETKIM.
Ř AKKA Technologies s’est vu attribuer le trophée
Citoyenneté.
Ř ZEPLUG a remporté la récompense de la catégorie
Electromobilité.
Ř L’école de chiens guides d’aveugles de Lyon et
du Centre-Est a reçu un chèque de 3 000 € en
récompense de sa démarche dans la catégorie
Kilowatthon.
Ř En matière de Mobilité durable, la championne était
DOCTINNOVATION.
Ř Le trophée Prévention et sécurité routière a été
décerné à l’Institut de formation du vélo.
Ř Le record Kangoo ZE H2 a permis à CETUP de
repartir lui aussi avec un trophée.
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Le village de l’accessibilité :
l’accès à tous pour tous
Au CEA/Grenoble, on
n’oublie jamais les personnes
handicapées.
C’est donc tout naturellement qu’un village
dédié à l’accessibilité
proposait, au cœur des
JMD, plus de 2 000 m2
d’exposition,
d’ateliers
(réparation de fauteuil
électrique, parcours de
mise en situation de handicap…), de tests (fauteuils tout terrain, canne
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laser…), de jeux et d’animations (découverte de
la langue des signes,
handbike…).
L’innovation, boostée par le développement des objets
connectés et des modes
alternatifs de déplacement, s’intéresse aussi au
monde du handicap, plus
que jamais concerné par
les perspectives d’amélioration incarnées par la
technologie, à la fois en

termes d’accessibilité, de
vie quotidienne et d’autonomie. Par ailleurs, une
exposition présentait le
projet ACTE, programme
ambitieux visant à transformer le site du CEA/
Grenoble selon le principe de conception universelle aƓn de le rendre
accessible à tous et de
favoriser l’emploi, quel
que soit le handicap.

La presse en parle…
Actu-environnement.com : m&HWWH

PDQLIHVWDWLRQFRQVDFU«HDX[HQMHX[
«FRORJLTXHVGHVG«SODFHPHQWVDOWHUQDWLIV
HVWUHFRQQXHSRXUVRQHIƓFDFLW«GDQVOHV
FKDQJHPHQWVGōXVDJHV}



Avem.fr : m9«ULWDEOHMDORQGHODORLGHOD

WUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXHVHVPGōH[
SRVLWLRQH[SRVDQWVHW1YLVLWHXUV
DWWHQGXVIHURQWGHFHUDVVHPEOHPHQWXQ
JUDQGUHQGH]YRXVG«GL«¢OD0RELOLW«
'XUDEOH>ř@}


Environnement-magazine.fr m8QH

QRXYHOOHI«G«UDWLRQGōDFWHXUVGHODPRELOL
W«HVWQ«H>ř@}


Le Parisien : m'HVY«KLFXOHVDXWRQRPHV
GōLFL¢YLQJWDQV}

L’Essor de l’Isère m/H&($DXVXP
PXPGHOō«FRPRELOLW«}

$UWLFOHGXSOLTX«GDQVL’Alsace,

Le Progrès, le Dauphiné Libéré,
le JSL, Le Bien Public, Les DNA,
Le Républicain Lorrain,
L’Est Républicain m>ř@ODU«YROXWLRQ

«OHFWULTXHHVWHQPDUFKH}



Le Dauphiné Libéré : m>ř@OōHQVHPEOH

GHVDFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVORFDX[HWOHV
JUDQGVLQGXVWULHOVGHODƓOLªUHVRXWLHQQHQW
OHV-0'}m'HX[MRXUQ«HVSRXUSHQVHU
ODPRELOLW«DXWUHPHQW}



Electroniques.biz m/HSOXVJUDQG

UDVVHPEOHPHQWHQ)UDQFHDXWRXUGHOD
PRELOLW«GXUDEOH}
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