
> mercredi 27 mars // SALLE RAVEL

11h00 - 12h30 Véhicules écologiques : cotation et Valeur résiduelle
 > Modérateur Didier Laurent, directeur de la rédaction de L’argus
 >  Intervenants
  Jean-Claude MarCantOnIO, directeur des Valorisations & solutions Professionnelles, L’argus 
 sneeP, directeur général selsia
 Gérard PLanCHÉ, responsable de Projet Véhicules electriques - gM France

> Jeudi 28 mars // SALLE RAVEL

10h00 caFé d’accueil

10h15 - 10h25  Mot d’accueil de S.e. Bernard FautrIer, Ministre Plénipotentière,  
Vice-Président du ceo de la Fondation Prince albert ii

10h25 - 10h30  ProPos introductiFs de Marc teySSIer D’OrFeuIL, délégué général, cVe

 10h30 - 12h00  Véhicules utilisés en auto Partage, Pour qui, Pourquoi, coMMent ?
  > Modérateur Jean-Luc MOreau, rédacteur en chef, Voiture Écologique
  >  Co-présidents des échanges 

Christian eStrOSI, ancien Ministre, député-Maire de nice 
Philippe LavauD, Président grand angoulême

 >  Intervenants 
Guillaume DeLMaS, directeur délégué, coFelY-ineo groupe gdF-suez 
Laurent BuFFeteau, directeur général, mia électric 
ariane PHaLIzOt, directrice générale, Buzzcar 
Benoit CHateLIer, associé fondateur, directeur du développement, carbox, Mobivia groupe 
Patrick Le Cœur, direction de la Voirie et des déplacements, agence de la Mobilité, Ville de Paris 

13h30 - 14h45 le sPort autoMoBile Peut-il Booster la MoBilité duraBle ?
 > Modérateur alain PernOt, rédacteur en chef de greenracingnews.com.
 >  Intervenants 

alejandro aGaG, ceo Formula e holdings 
Pierre FILLOn, Président de l’aco 
Jean-François WeBer, Manager général de green gt 
Pascal vaSSeLOn, directeur technique de toyota Motosport 
Serge GrISIn, directeur des activités 4 roues de Michelin compétition 
Frédéric vaSSeur, directeur de spark racing technology

14h45 - 16h15  Véhicules et transPorts connectés :  
aMéliorer sans cesse l’eFFicacité des déPlaceMents

 > Modérateur Didier Laurent, directeur de la rédaction de L’argus
 >  Co-Présidents des échanges 

Benoit KanDeL, 1er adjoint au Maire délégué au stationnement, Ville de nice, Président de la seMiacs 
Denis LerOy, Vice-président, communauté d’agglomération de la rochelle

 >  Intervenants 
Fabien DervILLe, directeur général, Mobivia groupe 
Didier CarrauD, Business development automative, director europe, nokia location et commerce 
Franck Cazenave, directeur innovation, robert Bosch France
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16h30 - 18h00  inFrastructures de charge :  
norMalisation, déVeloPPeMent - Point d’étaPe

  >  Modérateur Marc teySSIer D’OrFeuIL, délégué général, club des Voitures écologiques
 >  Président des échanges Louis nèGre, sénateur-Maire de cagnes,  

rapporteur du Livre Vert sur les infrastructures de charge
 >  Intervenants 

Hervé BOrGOLtz, Président directeur, dBt-ceV 
Jean-Michel JuCHet, directeur Marketing, BMW France 
Gérard PLanCHÉ, responsable du projet Véhicules électriques, opel France 
Michel COuture, directeur de la mobilité électrique, edF

18h00 - 18h15  conclusion / sYnthèse / recoMMandations 
par M. arnaud LerOy, député des Français établis hors de France

> VeNdredi 29 mars // SALLE RAVEL

09h30 - 11h00 eFFicacité énergétique
 >  Modérateur Jacques BuCHet, chef du département technologie  

en charge des journées ceren de l’énergie
 >  Intervenants 

Daniel BOnnOtte, directeur de cometh somoclim 
arnaud LaPOtre, responsable Plan énergie climat de la ville de grande synthe 
Pascal LeSaGe, directeur commercial de Winergia 
Xavier BOn, Président de Mios

11h00 - 12h30 énergie Marine renouVelaBle
  >  Modérateur Bertrand aLeSSanDrInI, directeur du développement et des relations industrielles, 

école centrale nantes
 > Intervenant Bruno anDreIS, nexus Water turbine

14h00 - 15h30 énergie solaire : la transition a coMMencé
 > Modérateur Daniel LInCOt, directeur de recherche au cnrs
 >  Intervenants 

andré JOFFre, Président du Pôle de compétitivité derBi (développement des énergies 
renouvelables dans le Bâtiment et l’industrie) 
Jean-Louis BaL, Président du syndicat des énergies renouvelables

15h30 - 17h00  Petit éolien : déVeloPPer le Petit éolien, Pourquoi et coMMent ?
 > Modérateur Corinne DuBOIS, Meteolien scoParl
 >  Intervenants 

Jérôme BOuSquet, directeur d’eolys et Président de syPeo 
Christophe vauCHer, directeur technique de nheolis 
Maximilien PetItGenet, directeur de novéol 
Patrice neuMann, directeur de nheotech
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> VeNdredi 29 mars // SALLE AURIC 5

09h00 - 16h30  conFérences “LaDIeS In MOBILIty !” 
l’intégration de la MoBilité duraBle dans les Villes intelligentes

 
09h00 - 09h30 ouVerture de la conFérence

09h30 - 10h15 Politique des Villes
  >  Intervenant 

emmanuel aCCHIarDI, directeur adjoint de la direction des Villes et territoires durables, adeMe

10h15 - 10h45 les études au serVice de la MoBilité
 >  Intervenants 

virginie LeLarGe, directrice d’études et Fondatrice de l’institut Méditerranéen et du développement 
durable 
Christine CeSarI-GeISer, directrice générale, agence des déplacements et de l’aménagement des 
alpes-Maritimes

11h00 - 11h30 iMPléMenter la MoBilité duraBle
 >  Intervenants 

virginie LeLarGe, directrice d’études et Fondatrice de l’institut Méditerranéen 
et du développement durable 
Laurence BrIFFa, Fondatrice de green code, consultante en mobilité et urbanisme  
Saskia HereManS, consultante en mobilité et urbanisme

14h00 - 15h30 solutions de MoBilité duraBle
 > Intervenant Charlotte de SILGuy, secrétaire général, avere France

15h30 - 16h00 ForMer, inForMer et coMMuniquer
 >  Intervenants 

Stéphanie raynauD, consultante en formation et journaliste, et evelyne tOneLLI,Présidente de 
radio ethic 
anne-Charlotte LauGIer et Clémence De BernIS, Journalistes et cofondatrices des Enjoliveuse 
virginie LeLarGe, directrice d’études et Fondatrice de l’institut Méditerranéen et du développement 
durable

16h00 - 16h30 clôture de la conFérence
 >  Intervenants 

Charlotte de SILGuy, secrétaire général, avere France 
romain BeauMe, directeur de l’institut de la Mobilité durable
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