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1ère édition des 
RENCONTRES	INTERNATIONALES	DE	LA	MOBILITE	DURABLE 

à SAINT-TROPEZ du 20 au 24 septembre 2019 
	
	

28 mars 2019 - Le	 rendez-vous	 qui	 rassemble	 les	 Industriels,	 les	
équipementiers,	 les	 Services,	 le	 Grand	 Public,	 les	 Collectivités	
Territoriales,	 les	 Scientifiques	 les	 Financeurs,	 les	Media,	 les	 Scolaires,	 …		
autour	 des	 grandes	 innovations	 présentes	 et	 des	 enjeux	 futurs	 de	 la	
mobilité	durable	terrestre,	aérienne	et	maritime.	L’objectif	est	d’accélérer,	
de	 partager	 les	 connaissances,	 les	 analyses,	 les	 informations	 de	 l’éco	
mobilité	et	de	contribuer	à	accélérer	les	innovations	dans	ces	domaines.	
	

En partenariat avec la ville de Saint-Tropez, l’association LE CINQUIEME ELEMENT organise  
un rendez-vous inédit, avec la volonté de devenir une référence nationale et internationale, 
l’évènement a pour objectif de présenter, faire tester des solutions efficaces, sensibiliser, informer 
et agir pour accompagner la transition énergétique. 
 
Ses priorités : 	

• RASSEMBLER :  
o mobiliser tous les acteurs et promouvoir les nouvelles mobilités et l’intermodalité,  

• ACCELERER :  
o contribuer à la réflexion autour des mobilités propres et proposer des solutions 

concrètes, 
• PARTAGER :  

o sensibiliser, convaincre, agir pour accompagner la transition énergétique,  
o permettre au grand public de découvrir et tester les dernières innovations de l’éco 

mobilité. 
 

Organisées du 20 au 24 septembre sur le port de Saint-Tropez, les Rencontres Internationales de 
la Mobilité Durable proposeront un programme de conférences, d'ateliers, de tables rondes, de 
démonstrations et d'essais, de solutions de mobilité vertueuses pour l'environnement et 
l'économie. 
Ces rencontres réuniront les acteurs clés de l'écosystème des solutions de mobilité alternatives, 
des experts, des élus et des personnalités impliquées dans leur développement. 
Ces 4 jours seront ouverts à tous et l’accès sera gratuit. 
 

"La révolution technologique a déjà débuté et va s’amplifier dans les années à venir " souligne 
Monsieur Jean-Pierre TUVERI, Maire de la ville de Saint-Tropez.	 "Elle bouleversera nos modèles 
économiques, nos comportements et nos modes de vie. Il me paraît donc important que Saint-
Tropez, ville au riche passé et à forte identité, participe à la sensibilisation de ces mutations. 
L’histoire s’accélère, les évènements climatiques récents et les dernières pollutions subies nous 
confirment qu’une prise de conscience est aujourd’hui nécessaire et impliquent une évolution de 
nos usages et de nos comportements. Face à ces enjeux d’avenir, la Ville de Saint-Tropez souhaite 
être un acteur engagé et parmi les pionniers en la matière. Pour sensibiliser, convaincre et agir, 
nous avons décidé ces 1eres Rencontres de la Mobilité Durable". 
Jean-Pierre TUVERI, Maire de la ville de Saint-Tropez. 
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"C’est un événement ambitieux et international.  Le grand public, les entrepreneurs, les 
collectivités territoriales, les Média pourront découvrir et tester les véhicules terrestres éco 
mobiles destinés à la mobilité individuelle ou à la mobilité collective avec des sources d’énergie 
fiables et efficaces : l’électrique, l’hydrogène, le photovoltaïque, et d’autres solutions propres. Les 
participants pourront découvrir des avions, véhicules à décollage vertical par exemple sur lequel 
plusieurs grandes marques travaillent également, ainsi que le transport en très haute altitude en 
dirigeables… Ainsi que des entités plus petites qui conçoivent des avions propulsés à l’énergie 
solaire avec la présence de Bertrand PICCARD de Solar Impulse qui a fait le tour du monde, ou des 
avions hybrides comme VoltAéro, Eraole, Solar Stratos …  Du côté maritime, seront également 
représentés la plaisance électrique et les bateaux volants sur foils. " explique Denis HOREAU, 
Directeur Général de l’association LE CINQUIEME ELEMENT. 
	

Programme	
Des présentations, des essais grand public, des démonstrations outdoor de solutions 
sélectionnées et pertinentes : bateaux, drones, voitures électriques, vélos électriques et solaires, 
trottinettes, scooters, motos… 
Des ateliers interactifs pour le jeune public réunissant les écoles primaires, les collégiens, 
lycéens…avec un travail de réflexion et d’expression libre sur une vision futuriste des 
déplacements. 
Un parcours de découverte des innovations sur la mobilité durable 
Des conférences de haut niveau, très diversifiées. Les conférences auront lieu à l’Hôtel de 
Paris à côté du port et du village d’expositions.  
 
Parmi les temps forts : 
 

Vendredi 20 septembre 2019  
10h –12h : Inauguration  
• Ouverture et visite officielle du village des RIMD parrainées   
      par Monsieur Jean-Louis Borloo 
      Présentation presse 
• Ouverture au grand public 
14h –18h  
• Conférence avec Cinthia Fleury, L’Homme et la Mobilité 

 

Samedi 21 septembre 2019 
10h-13h Les Temps forts de la Mobilité Terrestre Durable 
15h –16h Les Temps forts de la Mobilité Aérienne Durable 
• Conférence de Bertrand Piccard, Solar Impulse 
• Suivi d’une table Ronde Mobilité Aérienne à 16h30, animée par Gérard Feltzer, 

spécialiste des questions aéronautiques, avec la participation des responsables de 
compagnies aériennes, constructeurs d’avions, startups, collectivités territoriales… 

• Présentation de projets d’avenir et essais dans la structure d’exposition 
 

Dimanche 22 septembre 2019  
10h -13h Les Temps forts de la Mobilité Maritime Durable 
• Table ronde sur l’Etat des lieux de nos océans, des dernières innovations en matière d’éco 

mobilité maritime, animée par Denis Horeau avec la participation d’Yves Parlier et de 
François Gabart. 

 

Lundi 23 septembre 2019 Tables Rondes et Conférences : 
• Matin 
Quels sont les nouveaux modes de consommation de la mobilité ? Propriété ou acquisition de 

l’usage ? 
Mobilité Connectée : Etat des lieux de l’offre, des services 



3/3 
 
 

 
• Après-midi 
Véhicules Autonomes : où en sommes-nous ? 
Quels sont les grands défis des fournisseurs d’énergie face à cette nouvelle mobilité ? 

 
Mardi 24 septembre 2019 – Journée professionnelle : 

• Matin 
Conférences, pitch de startups exposantes, rencontres 
• Après-midi 
Conférence avec Luc Ferry, la Mobilité, l’automobile entre liberté et asservissement 

 
Quelques chiffres clés  
La mobilité représente 28% de la consommation d’énergie dans le monde (AJE). En France, les 
transports représentent 27 % des émissions de gaz à effet de serre, 32 % de la consommation 
d’énergie, 60 % des émissions d’oxydes d’azote (dont 56% par le transport routier), 17 % des 
émissions de particules (PM10) (dont 85% par le transport routier), cette part pouvant être dans 
certains cas nettement plus importante à l’échelle d’une agglomération. Au sein des transports 
routiers, les voitures particulières représentent, en 2012, 56% des émissions de CO2, 44% des 
émissions de NOx et 59% des émissions de particules (PM 10).  
Le gouvernement souhaite multiplier par 6 le nombre de véhicules propres (1,2 million contre 160 
000 aujourd’hui) et par 4 le nombre de bornes de recharge (100 000 contre 25 000 aujourd’hui) 
d’ici 2023. Ce qui équivaut par exemple à mettre en circulation 200 000 voitures électriques par 
an. 40 000 véhicules de ce type se sont écoulés l’an dernier. 
Sources de ce paragraphe : Ministère de l’écologie, Commission des comptes des transports et chiffres-clés de l’énergie 

 
https://rimd.saint-tropez.fr/ 

 
A propos de l’Association LE CINQUIEME ELEMENT 
Notre mission est de sublimer l’Harmonie entre l’Homme, la Nature et les technologies, développer l’économie 
verte et favoriser les emplois associés. 
Nous sommes tous d’accord pour dire que le déplacement humain évolue et est un enjeu environnemental majeur. 
Ensemble, Mairie de Saint-Tropez et Association Le Cinquième Elément, nous organisons la 1ère édition des Rencontres 
Internationales de la Mobilité Durable en Septembre 2019, afin de présenter les solutions utiles, pragmatiques et 
accessibles ; existantes. 
Citoyens responsables, industriels, politiques, grand public, enseignants, élèves, entrepreneurs, 
media…rencontrons-nous et testons ces nouveaux moyens de transports propres, qu’ils soient maritimes, 
terrestres ou aériens. L’histoire s’accélère, ensemble prenons le cap de la mobilité durable. Rendez-vous en 
Septembre 2019 à Saint-Tropez.  
L’association Le Cinquième Elément organise 2 évènements : 
La 2ème édition de l’International CleanTech Week du 19 au 22 juin à Annecy 2019, sous le Haut Patronage 
de Président de la République Française. 
La 1ère édition des Rencontres Internationales de la Mobilité Durable à Saint-Tropez du 20 au 24 septembre 2019, 
parrainées par Monsieur Jean-Louis Borloo. 
 
  
CONTACTS EXPOSANTS 
Nathalie VINCENT – nathalie.vincent@techweek.green 
Damien TOMASI - damien.tomasi@techweek.green 
 
 
 


