
MARDI 28 JUIN 2011 
La Rochelle 
  
 
 

6ème atelier technique CIVINET Francophone  
en collaboration avec le projet Biosire 
 

L’électro-mobilité en ville et le rôle des 
collectivités locales dans son développement 

 
Comment les collectivités locales peuvent-elles accompagner le récent 

développement du véhicule électrique en répondant efficacement aux enjeux 
technologiques, économiques et sociaux qu’il génère ? 

 

 
 

Au travers de plusieurs retours d’expériences de villes telles que La Rochelle, Angoulême, Strasbourg ou 
Paris, et de témoignages d’acteurs impliqués dans le développement de l’électro-mobilité urbaine, 
cette journée permettra d’échanger sur 3 principales problématiques:  

- En tant qu’Autorité Organisatrice de Transport, comment les collectivités peuvent offrir des 
services de transport en véhicules électriques ou hybrides?  

- Comment les villes peuvent-elles faciliter et accompagner l’équipement des particuliers en 
véhicules électriques?  

- Les collectivités peuvent-elles jouer un rôle de levier dans l’industrialisation du véhicule 
électrique? 

 

 

Lieu de l’atelier :  
 

Maison VELUX 
Quai de la Georgette  

 
La Rochelle 

 

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire impérativement auprès du secrétariat CIVINET 

Francophone : civinet-francophone@civitas.eu (Tel : 02.40.35.00.72). Participation gratuite pour 2 

personnes par membre du réseau, soumise à droits d’entrée pour les non membres (130€ 

comprenant l’accès à l’atelier, le repas, la visite sur site et les supports diffusés en salle). Si vous 

souhaitez adhérer à CIVINET Francophone et pour en savoir plus : www.civitas.eu/civinet-

francophone. 

 



Programme de l’atelier
 
Matinée atelier technique – 09h00-12h30 

8h45 Accueil des participants  

9h00 Introduction de la journée 
Denis LEROY, Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle  

Créer un cadre pour favoriser l’essor de l’électro-mobilité urbaine : le rôle 
de l’Etat à travers le Livre Vert 

Ministère/ADEME_ à confirmer 

De projets pilotes à un éventail intégré de services de transports : l’électro-
mobilité à La Rochelle 

Matthieu GRAINDORGE, Chef de projets européens, CdA La 
Rochelle 

Quatre axes pour développer l’électro-mobilité urbaine à Angoulême 
Odile OSWALD, Directrice de l'Aménagement du Territoire et des 
Politiques Solidaires, GrandAngoulême 

Des partenariats collectivités / industriels : l’exemple de Rennes Sylvie GUIHENEUC, Rennes Métropole_ à confirmer 

Des partenariats collectivités / industriels : l’exemple de Rouen 
Sébastien PIVIDAL ou Etienne REVEILLON, CdA Rouen Elbeuf 
Austreberthe 

9h10 - 10h50 

 

 

Temps d’échanges animé Matthieu GRAINDORGE, CdA La Rochelle 

10h50 – 11h00 Pause Café 

L’expérimentation de Véhicule Hybride Rechargeable à Strasbourg  
Timothée KOLMER, Transports et Déplacements - Stratégie des 
déplacements, Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg 

Un système d’autopartage électrique d’envergure : AutoLib’ à Paris 
Patrick LE COEUR, Responsable Pôle véhicules Electriques, 
Mairie de Paris 

Accompagner les habitants et mieux informer sur l’électro-mobilité : 
l’association Bourgogne Mobilité Electrique 

Thierry BROSSIER, Président de Bourgogne Mobilité Electrique  

Le groupement de commande : constituer une puissance d’achat pour des 
véhicules électriques abordables  

Jean-Marc BORNE, Direction des Achats Véhicules, UGAP 
Centrale d’achat public  

11h00 – 12h30 

 

 

Temps d’échanges animé Matthieu GRAINDORGE, CdA La Rochelle 

 
12h30 – 14h30 Déjeuner 
 
Après-midi visite sur site – 14h30-17h 

- Plateforme de livraison de marchandises : camions et fourgonnettes électrique pour le dernier kilomètre dans le centre de La Rochelle 
- Voitures électriques en libre-service « Yélomobile »: véhicules, infrastructure de recharge, accès  
- « Passeur » électrique  
- « Bus de mer  » électro-solaire 
- les véhicules automatisés « CityMobil » 
- Libre-service vélo  
- Ligne de Bus Illico, un bus à haut niveau de service (en site propre, information en temps réel,…) 
- Infrastructures de recharge rapide pour les véhicules électriques et électrique minibus du Parc relais.  

17h Fin de la visite, retour au centre ville 


