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LE#20#FÉVRIER,#ON#S'OCCUPE#DE#LA#PLANÈTE#!#
Mobilité#durable,#CleanTech,#technologies#vertes,#innovaJons#écoresponsables...#Venez#rencontrer#les#acteurs#
du#changement#à#Ground#Control#le#20#février.##
Une#soirée,#organisée#par#l'associaJon#Le#Cinquième#Élément#et#parrainée#par#le#marin#et#écrivain#Yann#
Queffelec.#
Prises#de#parole,#partage,#pitch#de#startups,#rencontres#libres,#tests#d'innovaJons...##
En#présence#de#citoyens#engagés,#arJstes,#dirigeants,#entrepreneurs,#startups,#étudiants#et#chercheurs.#
Toutes#les#énergies#sont#bienvenues#!#
***#
PROGRAMME#
19H#\#Prises#de#parole#par#Le#Cinquième#Elément,#Yann#Queffelec,#parrain#de#la#soirée,#et#les#invités#de#
l'associaJon#
20H30#\#Performance#musicale#de#Nicolas#Bras#
20H45#\#Dédicace#par#Yann#Queffelec#de#son#DicJonnaire#Amoureux#de#la#Mer.##
21H#\#Échanges,#tests#d'innovaJons#et#rencontres#libres#avec#les#startups#écoresponsables.#
***#
LES#PERSONNALITÉS#ET#ARTISTES#PRÉSENTS#
YANN#QUEFFELEC,#parrain#de#la#soirée,#écrivain#et#marin#
NATHALIE#VINCENT,#Présidente#de#l'AssociaJon#Le#Cinquième#Elément#
DENIS#HOREAU,#Directeur#de#l'AssociaJon#Le#Cinquième#Elément,#Ex\Directeur#de#Course#du#Vendée#Globe#
SIMON#BERNARD,#Cofondateur#de#PlasJc#Odyssey,#le#navire#propulsé#grâce#aux#déchets#plasJques##
CLAUDE#TEROSIER,#Fondatrice#de#Magic#Makers#
JEFF#LUBRANO,#Créateur#arJste#designer,#Studio#de#design#circulaire##
JENNIFER#WESTJOHN,#Photographe##
ERIC#BELLION,#Comme#un#seul#homme,#Navigateur,#9e#au#classement#du#Vendée#des#Globes#2017#
Nicolas#Bras,#ArJste#musicien.#Performance#musicale#qui#explore#les#sonorités#et#les#possibilités#musicales#des#
maJères#brutes,#objets#détournés,#matériaux#de#récupéraJon...#
DES#INDUSTRIELS#:#Renault,#ENGIE,#Michelin…#



11 FEVRIER 19 
Site internet 

ACPM : 181 950 visites/mois 

***#
LES#START#UP#ÉCORESPONSABLES#PRÉSENTES#
Des#Start#up#françaises#qui#innovent#en#maJère#de#technologies#respectueuses#de#l'environnement#
PlasJc#Odyssey,#premier#navire#qui#avance#grâce#aux#déchets#plasJques#
Magic#Makers,#le#code#pour#sJmuler#la#créaJvité#des#enfants#PhD#Talent,#Réseau#pour#doctorants#et#PhD#
K\Ryole,#Remorques#électriques#pour#vélo#
the#Treep#le#digital#pour#ré\inventer#le#voyage#
unu#;scooters#électriques#design#et#élégants#
Pikip#Solar#Speakers,#sonorisaJon#professionnelle#100%#solaire#
IADYS,#roboJque#et#intelligence#arJficielle#accessibles#
Electric#55#Charging,#bornes#de#recharges#pour#véhicules#électriques,##
Volt#Corp,#mobilité#durable#(gyropodes,#tropneqes,#vélos#et#skate#électriques)#
***#
A#PROPOS#DU#CINQUIÈME#ELEMENT#
Le#Cinquième#Élément#est#une#associaJon#de#30#bénévoles,#des#leaders#d'opinion,#des#experts,#des#dirigeants#
et#même#des#étudiants,#impliqués#dans#l'émergence#d'une#économie#verte#et#de#technologies#respectueuses#
de#l'environnement.#
«#Citoyens#responsables,#industriels,#financiers,#élus,#grand#public,#enseignants,#élèves,#entrepreneurs,#
retraités,#nous#sommes#tous#engagés#pour#la#préservaJon#de#notre#planète,#enjeu#déterminant#pour#
l'humanité.#Nous#voulons#meqre#l'intelligence#humaine#au#service#de#l'harmonie#entre#l'homme,#la#nature#et#la#
technologie#et#promouvoir#les#soluJons#concrètes#et#efficientes,#pragmaJques#et#accessibles#pour#diminuer#
notre#empreinte#sur#l'environnement#et#accélérer#la#transiJon#énergéJque.#L'histoire#s'accélère,#soyons#
acteurs#de#ce#mouvement.#»#
L'associaJon#organise#l'InternaJonal#Cleantech#Weekdu#19#au#22#juin#2019#à#Annecy#et#Les#Rencontres#
InternaJonales#de#la#Mobilité#Durable#du#20#au#24#septembre#2019#à#Saint\Tropez.##
***#
GRATUIT##
Ground#Control#gare#de#Lyon#
81#rue#du#Charolais#
75012#Paris#
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L'agence Terre Majeur pré-
sente ses 4 nouveaux budgets

L'agence Terre Majeure a
été choisie pour assurer la
médiatisation et les relations
presse de la 2

e,ne
édition de

«International CleanTech
Week», le plus important fes-
tival international dédié aux
Technologies Vertes de demain,
organisé par l'association «Le
Cinquième Elément» et la
l

ère
édition des «Rencontres

Internationales de la Mobilité
Durable», organisé là encore
par l'association. L'agence sera
aussi en charge de la convention
environnement «Quelles sont
les conditions de réussite des
collectes d'apport volontaire à
l'ère du digital et de l'automati-
sation ?», organisée par Simpli-
citi, Contenur et Forez Bennes
Environnement. Par ailleurs,
l'Association Science & Télé-
vision renouvelle sa confiance
auprès de l'agence pour média-
tiser la édition du Festival
international du film scienti-
fique, Pariscience, rendez-vous
des passionnés de sciences et de
cinéma.
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Rencontres de la mobilité durable, les
solutions existentLe constat est
désormais partagé par tous

Rencontres de la mobilité durable,
les solutions existent
Le constat est désormais partagé par
tous : la planète est en danger. Et
O¶KRPPH par capillarité. Prise de
conscience qui nécessite désormais
G¶RXYULU les yeux sur le chemin à
suivre.
Porté par O¶DVVRFLDWLRQ " Le
Cinquième élément " qui a
convaincu la municipalité
G¶DFFXHLOOLU "ces rencontres
internationales de la mobilité
durable" parrainée par O¶DQFLHQ
ministre Jean-François Borloo --
ministre de O¶pFRORJLH de 2017 à
2010 --, seront clairement axées sur
les solutions qui V¶RIIUHQW à nous.
Point de fatalisme : ainsi,
conférences de spécialistes,
présentation de start-up innovantes,
démonstrations et essais de matériels
vertueux, seront autant de ponts
écologiques vers notre quotidien du
futur, témoigne le directeur de
O¶DVVRFLDWLRQ� Denis Horeau : " Nous
avons choisi de prendre O¶DXWUH
bout, en donnant des solutions. Les
technologies du 20e ont oublié
O¶KRPPH et le climat. Or, on trouve
des solutions respectueuses des
ressources, mais qui Q¶RQW pas
encore complètement basculé dans
notre vie quotidienne. " Et F¶HVW une
révolution qui en sera la clé. " &¶HVW
grâce aux technologies que O¶RQ fera
de la pédagogie " , assure Thierry
Willième, dirigeant G¶HQWUHSULVH et
membre de 5e élément.

Start-up et aventuriers écolo
Après deux éditions du Servest,
consacré aux énergies renouvelables
et aux véhicules
électriques(2009-2010), la
municipalité volonté municipale de
V¶DQFUHU�
Le maire Jean-Pierre Tuveri parle de
" sursaut écologique. Saint-Tropez,
ville-marque souhaite être un acteur
engagé, parmi les pionniers de notre
territoire. "
Au salon de Saint-Tropez, les
mobilités seront plurielles : terrestre,
maritime et aérienne. Un domaine
qui représente 28% de la
consommation G¶pQHUJLH dans le
monde
Pour Nathalie Vincent (présidente de
5e élément), " la mobilité durable,
F¶HVW la liberté de O¶KRPPH de se
déplacer. Nous sommes des
optimistes, ce Q¶HVW pas une mobilité
punitive... "
Pour attirer, O¶pYpQHPHQW sera gratuit
et impliquera les scolaires. Pour
convaincre, le public pourra tester
ces concepts novateurs. Car, ce sont
les individus qui seront les vecteurs
du changement.
Parmi les intervenants, des
navigateurs Yves Parlier (qui
développe des voiles pour cargo),
François Gabart, O¶pFULYDLQ Yann
Queffelec et le philosophe Luc
Ferry. Le pilote Bertrand Piccard qui
a opéré un tour du mond à bord de
son aéronef Solar Impulse.
Et toute une kyrielle de start-up,

industriels, de chercheurs,
universitaires qui dévoileront les
innovations permettant G¶HQYLVDJHU
notre vie du futur...
N. SA.
Ce 1er rendez-vous ambitionne
G¶pYHLOOHU les consciences sur les
défis de demain : du 20 au 24
septembre, les acteurs de cet
éco-système dévoileront les
innovations de la transition
énergétique
Pascal Waldmann, Thierry
Willième, Denis Horeau et Nathalie
Vincent ont séduit le maire pour
créer ces rencontres de la mobilité
durable. (Photos N. S. )

Pascal Waldmann, Thierry Willième,
Denis Horeau et Nathalie Vincent ont

séduit le maire pour créer ces rencontres
de la mobilité durable. (Photos N. S. )

႑
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SEPTEMBRE

2 au 20 � Cergy-Pontoise

(95)

37 emeatelier international
de maîtrise
urbaine « Les franges

heureuses : villes, villages,
hameaux dans les
métropoles »

ateliers.org

4 et 5 * Bruxelles
(Belgique)
6 èmeédition des Universités

d'Eté Smart Buildings for
Smart Cities
univ- sb4sc.org

9 au 13 � Marseille (13)

EUPVSEC 2019 -36th

European photovoltaic
solar energy conférence
and exhibition
photovoltaic-conference. corn

19 au 21 * Nouan-le-

Fuzelier (45)

12 èmeUniversité d'Eté
Sauvons le Climat
sauvonsleclimaf. com

20 � Saint-Tropez (83)

Les 1èresRencontres
internationales de la
mobilité durable
saint- tropez.fr
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Le "Ca'bâche", symbole éco-écolo
St-Tropez, capitale de la mobilité
durable ?

C'est une grande première dans
laquelle se lance Saint-Tropez, en
partenariat avec l'association Le
Cinquième élément. La commune
varoise vient d'annoncer la création
des Rencontres internationales de la
mobilité durable, dont la première
édition se tiendra du 20 au
24 septembre prochains. Un
événement voué à rassembler "
industriels, équipementiers, grand
public, collectivités, scientifiques et
financeurs, scolaires... autour des
grandes innovations et des enjeux
futurs de la mobilité ". Au

programme : quatre jours de
démonstrations, essais, conférences
gratuites, portés par un casting
prestigieux. Jean-Louis Borloo,
Bertrand Piccard (Solar Impulse), ou
encore le navigateur François Gabart
sont annoncés.
Il sera présenté en grande pompe
lundi prochain. Et s'il ne paie pas de
mine, le "ca'bâche", sac cabas en
toile colorée imaginé par
l'association Ecoscience Provence et
le Parc naturel régional de la
Sainte-Baume se veut " exemple
d'action concrète en faveur de

l'environnement et de l'économie
circulaire ". Recyclé à partir des
bâches plastiques des fêtes de Parc,
il encouragera ses propriétaires à
aller faire leur course chez des
producteurs locaux afin de
promouvoir les circuits courts de
proximité. De quoi allier économie
et écologie, un tout petit pas pour le
consommateur, un grand pas pour le
producteur. ႑
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« SAINT-TROPEZ : COULEUR BLEU »
Dans le cadre de la Journée mondiale des océans, la ville de Saint-Tropez renouvelle son soutien
à l’opération « Saint-Tropez Couleur Bleu ». Pour la deuxième année consécutive, c’est sur une
initiative originale d’ Agnès Bouquet (en 2018) tropézienne d’adoption, amoureuse de la
presqu’île, impliquée dans des actions mêlant art et environnement, que le Phare va se revêtir
d’une œuvre pour signifier, d’un geste symbolique et artistique, l’urgence de sauver notre planète.
Le choix, cette année, s’est porté sur une femme, la street artiste Madame, qui, par sa démarche
empreinte d’humour et de poésie, sait nous adresser des messages simples et bienveillants. Si le
street art est, en effet, par nature, la forme artistique la plus adaptée à sensibiliser un large public
par son intrusion dans l’espace urbain, il possède aussi cette énergie positive et militante où
l’impact du slogan le dispute à la force de l’image. Chez Madame, c’est à la fois un univers marin
qu’elle convoque sur le phare, en référence au riche passé portuaire de Saint-Tropez, et une
langue française qu’elle manie avec subtilité, conciliant l’aphorisme et la maxime. Issues d’une
imagerie ancienne appartenant à notre mémoire collective, ses sirènes sont aussi des figures de
proue qui, pour nous protéger, nous invitent à respecter notre environnement et, en tout premier
lieu, nos océans. Madame, jouant avec les mots, nous appelle à réfléchir au rôle que chacun
d’entre nous peut aussi jouer pour préserver des maux notre planète.
Pour cet heureux évènement, marraine et parrain ont été choisis parmi des personnalités engagées
et amoureuses des océans. Ainsi, la navigatrice Maud Fontenoy, porte-parole et ambassadrice de
l’UNESCO et du réseau mondial pour les océans, a, de nouveau accepté cette responsabilité,
rejointe par un autre navigateur, l’écrivain Yann Queffelec, auteur du récent « Dictionnaire
amoureux de la Mer ». A eux deux, ils portent haut les valeurs environnementales et hissent la
couleur bleu comme pavillon de l’espoir.
Cette alliance de l’art et de l’environnement, est née de la volonté du maire de Saint-Tropez,
Jean-Pierre Tuveri, qui, par sa détermination et son engagement en matière d’écologie et de
développement durable, a souhaité faire de Saint-Tropez une ville responsable et consciente des
enjeux à relever pour lutter contre le réchauffement climatique. A cet « évènement –phare » du 8
juin 2019, inaugurant la saison, répondra ainsi pour la clôturer, du 20 au 24 septembre, les
premières « Rencontres InternationalesdelaMobilitéDurable », qui feront de Saint-Tropez un
port exemplaire et engagé dans le respect de l’environnement.
Cet évènement bénéficie du soutien de plusieurs sponsors et mécènes, dont le groupe VERY,
représenté par Georges Saier, grand amoureux de Saint-Tropez, collectionneur, impliqué dans
diverses actions culturelles (exemple le Prix Anais Nin) comme le groupe Bourdoncle représenté
par Ariane de Senneville et Thierry Bourdoncle qui via le vaisseau amiral, Sénéquier, sont d’ores
et déjà très impliqués dans la vie du village en s’associant à des événements tant culturels que
sportifs, tant locaux qu’internationaux, tant traditionnels que modernes. Enfin, les nouveaux
tropéziens, Guy et Linda Pieters, grands militants de l’art qui ont accepté d’associer leur
prestigieuse Fondation récemment installée au coeur de Saint-Tropez à cet évènement Phare.
Enfin toujours, l’Hôtel de Paris Saint-Tropez, hôtel arty s’il en est et La Serena Beach, petite
dernière de Pampelonne, qui accueille en son sein la Journée des Océans avec l’association
Colibris 83, renommée « Je fais ma part ».
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VSD ¬ SAINT-TROP' !
Cet été, la plus jet-setteuse des
stations balnéaires s'engage pour la
planète et la mer, en particulier avec
Saint-Tropez Couleur Bleu. En
partenariat avecVSD, une myriade
d'événements ponctueront la saison
estivale. Suivez le guide.
20 MXLQ� Inauguration de la plage de
l'hôtel de Paris, La Serena. �
Lancement du prix Miss
Pampelonne Green, à La Serena. Le
thème  : « La beauté sera engagée ou
ne sera pas.  »
� Démarrage de «  La Page à la
Plage  »  : signatures d'auteurs les
pieds dans le sable.
27 MXLQ� Sénéquier, Global TV
Saint-Tropez et Vanessa Bruno
s'associent pour les 20 ans du Cabat
afin d'ouvrir un pop-up corner
tropézien de 300 m2 , avec les
mythiques chaises rouges de
Sénéquier, au Bon Marché.
1er MXLOOHW� «  Les Conversations
amoureuses d'Agnès  » reçoivent
Jean-Paul Enthoven pour
leDictionnaire amoureux de Marcel
Proust.
8 MXLOOHW� Avec «  Saint-Tropez  :
Couleur Bleu  », RDV au pied du
phare pour Run for the Ocean, à
19 h. Courez nombreux pour les
océans !(En partenariat avec
Sénéquier)
15 MXLOOHW� «  Les Conversations
amoureuses d'Agnès  » reçoivent
Marianne et Pierre Nahon pour
leDictionnaire amoureux illustré de
l'art moderne et contemporain.
27 juillet-11 DR�W� Festival
Ramatuelle avec Marc Lavoine
(01/08), Zazie (06/08), Gérard

Depardieu (11/08).
8 DR�W� «  Les Conversations
amoureuses d'Agnès  » reçoivent
Luc Ferry pour leDictionnaire
amoureux de la Philosophie.
17 DR�W� Remise du prix Miss
Pampelonne Green à La Serena,
suivi d'un dîner au bénéfice de la
fondation Maud Fontenoy, en
présence de la navigatrice,
vice-présidente de la région. Phare,

de Madame, sera mise aux
enchères. Marie-Laure de Villepin
offrira également sa «  coco-fesses  »
en miniature.
21-24 VHSWHPEUH� 1re édition des
Rencontres internationales de la
mobilité durable (RIMD).
Jean-Louis Borloo en sera le parrain.
28 septembre-6 RFWREUH� 20e édition
des Voiles de Saint-Tropez.
1er RFWREUH� «  Les Conversations
amoureuses d'Agnès  » reçoivent
Yann Queffélec pour leDictionnaire
amoureux de la mer.
4-5 RFWREUH� «  Les Conversations
amoureuses d'Agnès  » reçoivent
Maud Fontenoy pourLes mers et les
océans pour les nuls. ႑
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AGENDA
Les événements professionnels à venir

IUILLET 2019

MARDI 2 JUILLET

ISEFI 2019 - Rencontres de l ¶investissement et du financement de la transition énergétique -
Montrouge

ISEFI 2019, créé par l¶ IPAG en 2013,est un symposium qui se déroulera à Montrouge le 2 juillet
2019 sur le thème «Transition énergétique : nouveaux modèles économiques, nouvelles
solutions de financement ».

Il rassemblera, des universitaires, économistes et scientifiques du monde entier autour des
problématiques et prospectives liées aux marchés de l¶énergie, aux énergies renouvelables
et aux politiques publiques de transition énergétique.

Forts du succès des éditions précédentes, (300 participants dont 200 chercheurs et
économistes) les organisateurs veulent donner à l ¶édition 2019 une dimension plus étendue,
en organisant la rencontre entre les acteurs du financement de la Transition
énergétique (banques, fonds, investisseurs, Etat, Europe, ...),et les entreprises et collectivités
en recherche de financements.

Contact : https://bit.lv/2PxOg7p

MERCREDI SJUILLET

Premières rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique ? - Paris

Ces rencontres, organisées par AMORCE, seront l¶occasion de se poser la question :
« Comment diviser par deux la facture énergétique des bâtiments dans les territoires ? ».

Au programme de cette journée :

႒ La rénovation énergétique du patrimoine des collectivités et du tertiaire privé
Quelles sont les évolutions réglementaires ? Comment faire pour réduire de moitié
la facture énergétique de ces bâtiments ? Quels financements à disposition des
collectivités ?

႒ La rénovation énergétique des logements
Quelles sont les évolutions réglementaires de la rénovation ? Comment financer
la rénovation des logements ? Quel avenir pour le Service public de la performance
énergétique de l ¶habitat ? Comment massifier la lutte contre la précarité énergétique ?

Contact : https://bit.lv/2KZoadg

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUILLET

Rencontre internationale des véhicules écologiques - Alès

Depuis la première édition en 2010, les RIVE, « Rencontres Internationales des Véhicules
écologiques », sont devenues un rendez-vous incontournable pour les acteurs publics et les
professionnels du secteur de la mobilité qui oeuvrent en direction du développement durable.
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Quelles perspectives pour le repowering solaire et éolien ? - Paris

L¶LQVWLWXW Walden pour la Transition Energétique organise un petit-déjeuner conférence le Jeudi
11juillet 2019 ayant pour thème : « Quelles perspectives pour le repowering en France ? ».

Les intervenants seront :

႒ Pauline Le Bertre, Déléguée Générale, France Energie eROLHQQH

႒ Nicolas Wolff, VP & Directeur Général Europe, Boralex

႒ Vianney de l ¶Estang, Président, Smart eQHUJLHV

႒ Fabrice Cassin, Avocat-Associé, LPA CGR

Contact : https://bit.lv/2WRuESm

SEPTEMBRE 2019

DU VENDREDI 20 AU MARDI 24 SEPTEMBRE

Les 1eresRencontres Internationales de la Mobilité Durable - Saint-Tropez

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,
du 20 au 24 septembre 2019 à Saint-Tropez : la lereédition des Rencontres Internationales
de la Mobilité Durable.

Cet évènement rassemblera les Industriels, les équipementiers, les Services, le Grand Public,
les Collectivités Territoriales, les Scientifiques les Financeurs, 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.

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.

Contact : https://bit.ly/2WO9ksn

MARDI 24 SEPTEMBRE

Congrès du gaz 2019 - Paris

Organisé par l ¶AFG, le Congrès du gaz 2019 se tiendra sur une journée, le 24 septembre. Il aura
une thématique d ¶actualité, « Le gaz dans la cité », et se tiendra au Pavillon Royal (Paris 16e). Le
Congrès du gaz réunira environ 300 à 400 professionnels d ¶horizons variés, qui non seulement
participeront aux débats mais pourront aussi se retrouver et échanger sur les défis de
l ¶industrie gazière.

Une vingtaine d ¶intervenants, dirigeants, experts, analystes, décideurs, acteurs de l¶industrie
se relaieront pour offrir une meilleure compréhension des enjeux du secteur gazier, autour
de tables rondes.
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SEPTEMBRE 2019

DU VENDREDI 20 AU MARDI 24 SEPTEMBRE

Les l eresRencontres Internationales de la Mobilité Durable - Saint-Tropez

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,
du 20 au 24 septembre 2019 à Saint-Tropez : la lereédition des Rencontres Internationales
de la Mobilité Durable.

Cet évènement rassemblera les Industriels, les équipementiers, les Services, le Grand Public,
les Collectivités Territoriales, les Scientifiques les Financeurs, 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.

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.

Contact : https://bit.lv/2WO9ksn

MARDI 24 SEPTEMBRE

Congrès du gaz 2019 - Paris

Organisé par l¶AFG, le Congrès du gaz 2019 se tiendra sur une journée, le 24 septembre. Il aura
une thématique d ¶actualité, « Le gaz dans la cité », et se tiendra au Pavillon Royal (Paris 16e). Le
Congrès du gaz réunira environ 300 à 400 professionnels d ¶horizons variés, qui non seulement

participeront aux débats mais pourront aussi se retrouver et échanger sur les défis de
l¶ industrie gazière.

Une vingtaine G¶ intervenants, dirigeants, experts, analystes, décideurs, acteurs de l¶ industrie
se relaieront pour offrir une meilleure compréhension des enjeux du secteur gazier, autour
de tables rondes.
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႑}Premièreédition des Rencontres
internationales de la mobilité durable,
organiséespar l ¶association
LeCinquième eOpPHQW�enpartenariat
avecla ville de Saint-Tropez.
https://rimd.saint-tropez.fr
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Contacts :
ValérieBlin:0140811528
diagoflash.dguhc@equipement.gouv.fr

Si vous souhaitez annoncer un colloque, une formation, une exposition, une édition ou

tout autre événement en lien avec l¶urbanisme, l'habitat, l'aménagement et l¶environnement,

merci de transmettre vos informations à :

Valérie Blin

Tel.: 01 40 81 15 28 -Fax: 01 40 81 15 30

diagoflash.dguhc@developpement-durable.gouv.fr

COLLOQUES

23 e Université d'été des urbanistes :

Ces villes dites \moyennes\

> 28 au 31 DR�W� à Châtellerault

Comme chaque année depuis la création

du Conseil français des urbanistes (CFDU),

à la fin de l'été, les urbanistes se réu

nissent pour réfléchir à des sujets concer

nant la ville et ses territoires. Après

Ville (Brest, 2017) et

(Besançon, 2018), cette an

née, le sujet des très

interfacé avec l'actuel Action

de a été retenu. Le programme se

décline sur différents thèmes autour des

villes moyennes : nature : paysage, en

trées de ville et agriculture ; novation :

attractivité, numérique, nouveaux modes

de faire ; commerce : activités, de

ville, nouvelles tendances, reconquête

des logements ; émotion : design, patri

moine, santé, plaisir, aménités.

႑ www.sites.google.com/view/univ-urba-chatellerault/

programme

8e Congrès international du Bâtiment

durable : Citiesto be

> 12 et 13 septembre, à Angers

La construction et la ville de demain sont

au des enjeux environnementaux,

sociaux et économiques actuels. Leur

impact sur l¶ environnement, la qualité de

vie et le développement économique en

font l'une des principales clés pour opérer

la transition écologique et solidaire et

atteindre les objectifs de développement

durable de l'ONU d'ici 2030. C¶est pourquoi

Cities to Be est un rendez-vous important

pour la filière, celui des réponses

concrètes et du passage à l'action.

Organisé par l ¶ alliance HQE-GBC et

Novabuild, ce 8 e congrès, soutenu par

l ¶ADEME et le Plan bâtiment durable, réu

nira mille professionnels venus du monde

entier pour partager des retours d'expé

rience, montrer des solutions tangibles et

co-construire les territoires de demain.

Selon les chiffres de l'ONU, 55% de la

population mondiale vit aujourd'hui en

zone urbaine et cette part devrait appro

cher les 70% d'ici 2050. Or les villes repré

sentent actuellement plus de 70% des

émissions de carbone et consomment

entre 60 et 80% de l ¶ énergie mondiale. Les

bâtiments et l'aménagement constituent

donc un levier essentiel pour répondre au

défi du changement climatique.

ᅚ www.citiestobe.eu

13e Université d'été de O
eFROH des

ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) :

Rues de demain

> 17 au 19 septembre, à Paris

Bon nombre de changements vont impac

te ries territoires habités et leurs espaces

publics. Les défis à relever pour faire face

au changementclimatique influenttrans-

versalement sur l'ensemble des disci

plines mobilisées pour la transformation

et l'adaptation des établissements hu

mains. Dans le même temps, les nano

sciences et la révolution numérique modi

fient mondialement les comportements

alors que les transformations des modes

de vie, d'éducation, de travail ou de

consommation dessinent les contours

d'une nouvelle civilisation urbaine. Alors

que l'on assiste à la révolution des mobi

lités, que les plateformes, les informa

tions en temps réel et le e.commerce

façonnent le quotidien, que les mixités

d'usages et de fonctions revitalisent la

cité, et que le besoin de nature retisse

des liens avec l'urbain, comment imagi

ner les rues des villes demain ? La rue,

lieu et dispositif urbain privilégié, est

depuis toujours l¶ emblème de l¶ urbanité

occidentale. Théâtre et fidèle miroir de

la vie citadine, squelette des organisa

tions urbaines, les rues gardent en elles

cette capacité de raconter un lieu, une

époque, un système social. Le temps des

villes a son propre rythme, celui d'un long

processus de décomposition-recompo

sition, mais \l'homme\, éternel piéton de

la cité en restera toujours la cellule

souche. Que sera le nouveau paradigme

de la rue dans le contexte de l'ère électro

télématique (F. CHOAY) ? Que seront les

rues de demain ? C'est à ce questionne

ment aux multiples entrées que souhaite

contribuer l'Université 2019 de l'ElVP, en

croisant les approches, qu'elles soient

technologiques, sociologiques, écono

miques, environnementales, sans oublier

les utopies propres à toute période de

transition. Le territoire parisien, labora

toire permanent de recherches et d'inno

vations sera, comme pour chaque

cession de ces universités, mis à

contribution.

ᅚ eFROH des Ingénieurs de la Ville de Paris,

80 rue Rébeval, 75019 Paris

Tél.: 01 56 026100

www.eivp-paris.fr

eivp@eivp-paris.fr

22es Assises des petites villes de France :

Petites villes de demain : grands défis et

promesses d'avenir

> 19 et 20 septembre, à Uzès

¬ moins de six mois des élections munici

pales, l'Association des petites villes de

France organise ses prochaines Assises sur

le thème de l'avenir des territoires. Les

petites villes ont en effet de nombreux défis

à relever : désertification médicale, défi du

vieillissement, de la mobilité, de l'accès à

l'emploi et aux services publics...

Association des petites villes de France,

42 boulevard Raspail,

75007 Paris

Tél. : 01 45 44 00 83 - Fax : 0145 48 02 56

www.apvf.asso.fr

Les 1 res Rencontres internationales de la

mobilité durable

> 20 au 24 septembre, à Saint-Tropez

En partenariat avec la ville de Saint-Tropez,

l'association Le Cinquième, organise ce ren

dez-vous inédit. Il rassemblera les industriels,

les équipementiers, les services, le grand

public, les collectivités territoriales, les

scientifiques, les financeurs, les scolaires. ..,

autour des grandes innovations présentes et

des enjeux futurs de la mobilité durable ter

restre, aérienne et maritime. L¶ objectif est

d'accélérer, de partager les connaissances,

les analyses, les informations sur l'éco mobi

lité, et de contribuer à accélérer les innova

tions dans ces domaines. Ces Rencontres

internationales de la mobilité durable propo

seront un programme de conférences, d'ate

liers, de tables rondes, de démonstrations et

d ¶ essais de mobilités vertueuses pour l'envi

ronnement et l¶ économie. Elles réuniront des

acteurs clés de l'écosystème, des experts,

des élus etdes personnalités impliquées dans

le développement des mobilités

alternatives.

ᅚ www.rimd.saint-tropez.fr

80e Congrès Hlm - Les Hlm, un modèle

français

> 24 au 26 septembre, à Paris

Le congrès HLM est l'événement du secteur

du logement social. Premier congrès itinérant

de France, il réunit les responsables de 723

organismes du logement social qui produisent,

chaque année en France, 115300 logements

pour la location ou l'accession sociale à la

propriété. Ils gèrent aussi un parc de 4,8 mil

lions de logements locatifs, hébergeant ainsi

environ 10 millions de personnes. Les déci

deurs des organismes réunis en Congrès dé

battront avec leurs partenaires des moyens à

mettre en et définiront les grandes

orientations et les priorités d'action pour

l'année à venir.

v www.union-habitat.org

22e Congrès du Club des villes et territoires

cyclables

> 1er au 3 octobre, à Nantes

Ce rendez-vous dédié aux échanges et à

la promotion des solutions de mobilité
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SEPTEMBRE

2 au 20 « Cergy-Pontoise
(95)
3jeme a fe |jer international
de maîtrise
urbaine « Les franges
heureuses : villes, villages,
hameaux dans les
métropoles »
ateliers.org

4 et 5 � Bruxelles
(Belgique)

6èmeédition des Universités
d'Eté Smart Buildings for
Smart Cities
univ- sb4sc.org

9 au 13 � Marseille (13)
EU PVSEC 2019 -36th
European photovoltaic
solar energy conférence
and exhibition
photovoltaic- conference.com

12 � Paris (75)

2èmeUniversité d'été de
l'autoconsommation
photovoltaïque
enerplan.asso.fr

16 au 22 France
Semaine de la Mobilité
ecologique-so/idaire.gouv. fr

19 � Le Bourget (93)

3èmeJournée technique
nationale FEDEREC
federec.com

19 � Paris (75)

Gestion écologique
des ripisylves : concilier
biodiversité et prévention
des risques
astee.org

19 au 21 � Nouan-le-
Fuzelier (45)

12èmeUniversité d'Eté
Sauvons le Climat
sauvonsleclimat. corn

20 � Saint-Tropez (83)

Les 1èresRencontres
internationales de la
mobilité durable
saint- tropez.fr

24 � Créhange (57)

Les collectivités et les
biodéchets alimentaires,
du tri à la source à la

valorisation
astee.org

2525 � Berlinrlin(Allemagne)agne)� Be (Allem

Soirée politique.
La production de
batteries en France et en
Allemagne : une industrie
clé pour l'économie ?
bmwi.bund.de

25 � Berlin (Allemagne)

Le stockage comme
vecteur de flexibilité pour

la transition énergétique
bmwi.bund.de
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83 / TRANSPORTS : Les Rencontres Internationales de la Mobilité Durable à Saint-
Tropez

Les premières Rencontres Internationales de la Mobilité Durable - rendez-vous dédié aux
solutions et innovations des mobilités durables terrestre, aérienne et maritime - auront lieu à
Saint-Tropez du 20 au 24 septembre. L¶événement réunira les acteurs-clefs du secteur :
industriels, équipementiers, collectivités territoriales, scientifiques, entreprises innovantes...
Avec la présence de plusieurs personnalités : (ancien ministre de (environnement Jean-
Louis Borloo, (aéronaute Bertrand Piccard, le navigateur Yves Parlier, les philosophes Luc
Ferry et Cynthia Fleury... Au programme : conférences, ateliers, tables rondes,
démonstrations, essais de solutions de mobilité vertueuses pour (environnement et
(économie (bateaux, drones, voitures électriques, vélos électriques et à propulsion
hydrogène, trottinettes, scooters, motos...)...

Tous droits de reproduction réservés
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L’agenda du green business
Salon Husum Wind 2019, side event Corporate PPAs et énergie éolienne, Office franco-allemand
pour la transition énergétique, Husum (Allemagne) 12
2e Université d’été de l’autoconsommation photovoltaïque, Enerplan, Paris
8e Congrès international du bâtiment durable, Alliance HQE-GBC et Novabuild, Angers
(Maine-et-Loire)
13 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Marseille
16 Semaine européenne de la mobilité 2019
17
Université d’été du génie urbain 2019 – Rues de demain, École des ingénieurs de la ville de Paris
– IFSTTAR, Paris
Ener-Rev webinar What is the potential of French offshore wind?
19
Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable, Eco CO2, Paris
3ème journée technique nationale Federec, Paris
20 Rencontres internationalesdelamobilitédurable, Le cinquième élément, Saint-Tropez (Var)
24 Congrès du gaz 2019 Le gaz dans la cité, AFG, Paris
25
Journée technique solaires thermiques, Ademe, Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes)
Conférence Le stockage comme vecteur de flexibilité pour la transition énergétique, & Soirée
politique La production de batteries en France et en Allemagne : une industrie clé pour
l’économie ?, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Berlin (Allemagne)
2
RE-Source 2019 European platform for corporate renewable energy sourcing, SolarPower Europe
– Wind Europe, Amsterdam (Pays-Bas)
3 TBB.2019 – The Business Booster by InnoEnergy, Paris
10 5ème édition Bpifrance Inno Génération, Paris
15 États généraux de la chaleur solaire 2019, Enerplan, Lille
16
18, Bruxelles (Belgique)
23, Solaire Sans Frontières, Lyon
24
Forum franco-allemand de l’énergie : La sécurité d’approvisionnement dans un contexte
européen, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Berlin (Allemagne)
5
Salon Batimat side event : La rénovation énergétique des bâtiments en France et en Allemagne,
Office franco-allemand pour la transition énergétique, Paris
15
Le financement de projets éoliens en France et en Allemagne – cadre juridique, enjeux et
perspectives, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Paris

Tous droits de reproduction réservés
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Agenda

4/5 SEPTEMBRE - BRUXELLES

-» Universités d ¶été Smart Buildings

for Smart Cities, sous le signe
de l¶ internationalisation, organisées
par SBAet la Confédération
Construction Bruxelles
Vlaams-Brabant.
www.univ-sb4sc.org

9/13 SEPTEMBRE-MARSEILLE

-> European PV Solar Energy

Conférence and Exhibition

(EU PVSEC) : 950 présentations,
conférences,ateliers et évènements.
www.photovoltaic-conference.com

12/13 SEPTEMBRE- ANGERS

-» Cities to Be, 8eCongrèsinternational
dubâtiment durable.
www.citiestobe.eu

20/24 SEPTEMBRE- SAINT-TROPEZ

႑} Première édition des Rencontres

internationales de la mobilité

durable, organisées par l'association
LeCinquième eOpPHQW�
enpartenariat avecla ville
deSaint-Tropez.
https://rimd.saint-tropez.fr

24SEPTEMBRE-PARIS

-» Congrès du gaz, organisé par l¶AFG:
³Legaz dansla cité ´.
www.afgaz.fr

2 OCTOBRE-PARIS

-» Colloque AFCE : obligations
et réalités ´.
www.afce.asso.fr

2/3 OCTOBRE-PARIS

႑} Dixième édition d ¶ IBS (Intelligent
Building Systems),salon de la
performance desbâtiments
tertiaires, industriels et collectifs.
www.ibs-event.com
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Agenda : un nouveau salon de la mobilité
verte à Saint-Tropez
Agenda : un nouveau salon de la mobilité verte à Saint-Tropez En septembre, Saint-Tropez
organisera ses premières rencontres de la mobilité durable, qui mettront à l'honneur les solutions
et innovations vertes pour les transports terrestres, aériens et maritimes. Les salons consacrés à la
mobilité verte ont la cote ! Après Val d'Isère, où nous étions la semaine dernière, Saint-Tropez
aura le sien. Ces "1res rencontres internationalesdelamobilitédurable" auront lieu du 20 au 24
septembre 2019, sur le port.
Toutes les solutions de déplacement écolo sont au menu : terrestres, aériennes et maritimes ! La
volonté des organisateurs : faire comprendre les enjeux de la mobilité durable, faire connaître les
innovations et faire tester les solutions.
L'événement va réunir différents types d'acteurs : constructeurs, équipementiers, collectivités,
start-up… Il y aura aussi de nombreuses personnalités impliquées dans la mobilité verte. Plusieurs
conférences sont prévues, avec parmi les intervenants l'ancien ministre de l'environnement
Jean-Louis Borloo, le philosophe Luc Ferry… L'une d'elles sera consacrée à l'hydrogène, une
autre à la mobilité connectée et aux véhicules autonomes.
Des véhicules seront exposés et bien sûr disponibles à l'essai. Plusieurs constructeurs ont déjà
confirmé leur participation, dont Renault, Skoda et Volkswagen. Il y aura aussi des deux roues,
un taxi volant électrique…
> Pour tout savoir, direction le site des Rencontres internationalesdelamobilitédurable.
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La Mobilité Durable : une ambition forte
pour Saint-Tropez
Posté le 24/07/2019 à 11:00 par Lauriane Dietrichs - Lu 464 fois - Poster un commentaire 

La Mobilité Durable : une ambition forte pour Saint-Tropez  
La Ville de Saint Tropez et l association cinquième élément organisent la première édition des
Rencontres InternationalesdelaMobilitéDurable qui se dérouleront du 20 au 24 septembre
prochain. L événement, accessible gratuitement au public, se déroulera au port de Saint-Tropez.
L ambition est de présenter aux tropéziens des alternatives pour les déplacements maritimes,
terrestres et aériens et de leur proposer des essais.
Parallèlement des conférences professionnelles seront organisées avec l interventions de grands
groupes comme Airbus mais aussi de petits entrepreneurs innovants dans le domaine. Les
start-ups innovantes présentes auront l occasion de présenter leur projet lors de pitchs le dernier
jour.
Les rencontres se clôtureront sur une conférence de Luc Ferry: « La Mobilité, l automobile entre
liberté et asservissement ». 
NathalieVincent, présidente de l’associationlecinquièmeélément rappelle l initiative derrière la
création de ce projet : « Nos objectifs sont de présenter les modalités de transports durables et
l état de l art dans ces domaines, de permettre à chacun de tester, essayer, de rencontrer tous les
acteurs de ce secteur, d écouter chacun, de rassembler les idées   » 
Une ambition aussi pour la ville de Saint-Tropez et de son maire Jean-Pierre Tuveri de montrer
son engagement pour la mobilité durable, qu il matérialise par le renouvellement électrique du
parc communal et de ses transports en commun. Il déclare : « Face à ces enjeux d avenir, la Ville
de Saint-Tropez souhaite être un acteur engagé et parmi les pionniers en la matière sur notre
territoire. Il est important de rappeler que l enjeu de mobilité durable nécessite d adapter et de
diversifier les solutions de déplacements. » 
Les Rencontres InternationalesdelaMobilitéDurable n est pas le premier évènement du genre
mis en place par la ville. En effet en 2009 et en 2010, Saint-Tropez avait déjà développé un Salon
des Energies Renouvelables et des Véhicules Electriques. L année dernière, la ville avait aussi
montré son ambition dans ce domaine en accueillant la deuxième édition de l  Hydrocontest,
concours étudiant dédié à l efficience énergétique mais aussi son engagement dans la réduction de
la pollution maritime en recevant l  Energy Observer.
Lien vers le site événement pour plus d information : https://rimd.saint-tropez.fr/
Mots clés : saint-tropez | mobilité durable | salon | mobilité electrique | evenement grand public |
Var | PACA 
Catégories : Voiture électrique | Vélo électrique | Scooter électrique | Pollution & qualité de l'air |
Ajouter un commentaire 
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L’agenda du green business
Salon Husum Wind 2019, side event Corporate PPAs et énergie éolienne, Office franco-allemand
pour la transition énergétique, Husum (Allemagne) 8e Congrès international du bâtiment durable,
Alliance HQE-GBC et Novabuild, Angers (Maine-et-Loire)
16 Semaine européenne de la mobilité 2019
Université d’été du génie urbain 2019 – Rues de demain, École des ingénieurs de la ville de Paris
– IFSTTAR, Paris
20 Rencontres internationalesdelamobilitédurable, Le cinquième élément, Saint-Tropez (Var)
Journée technique solaires thermiques, Ademe, Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes)
Conférence Le stockage comme vecteur de flexibilité pour la transition énergétique, & Soirée
politique La production de batteries en France et en Allemagne : une industrie clé pour
l’économie ?, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Berlin (Allemagne)
RE-Source 2019 European platform for corporate renewable energy sourcing, SolarPower Europe
– Wind Europe, Amsterdam (Pays-Bas), Bruxelles (Belgique)
22
Rencontres franco espagnoles du véhicule électrique / autonome / connecté / partagé, Business
France – AEDIVE, Madrid (Espagne), Solaire Sans Frontières, Lyon
Forum franco-allemand de l’énergie : La sécurité d’approvisionnement dans un contexte
européen, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Berlin (Allemagne)
Salon Batimat side event : La rénovation énergétique des bâtiments en France et en Allemagne,
Office franco-allemand pour la transition énergétique, Paris
15
Le financement de projets éoliens en France et en Allemagne – cadre juridique, enjeux et
perspectives, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Paris
20
2e Conférence National EnR Entreprises – Consommation énergétique des entreprises :
l’opportunité des énergies renouvelables, Paris
26
3èmes Rencontres Internationales de la transition énergétique, Business France – GreenUnivers,
Paris, Quimper (Finistère)
5
10e Colloque UFE – Power the future, quand l’industrie électrique nous propulse vers l’avenir !,
Paris
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L’agenda du green business
Salon Husum Wind 2019, side event Corporate PPAs et énergie éolienne, Office franco-allemand
pour la transition énergétique, Husum (Allemagne) 12 2e Université d’été de l’autoconsommation
photovoltaïque, Enerplan, Paris
8e Congrès international du bâtiment durable, Alliance HQE-GBC et Novabuild, Angers
(Maine-et-Loire)
16 Semaine européenne de la mobilité 2019
17 Université d’été du génie urbain 2019 – Rues de demain, École des ingénieurs de la ville de
Paris – IFSTTAR, Paris
Ener-Rev webinar What is the potential of French offshore wind?
19 Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable, Eco CO2, Paris
3ème journée technique nationale Federec, Paris
20 Rencontres internationalesdelamobilitédurable, Le cinquième élément, Saint-Tropez (Var)
24 Congrès du gaz 2019 Le gaz dans la cité, AFG, Paris
25 Journée technique solaires thermiques, Ademe, Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes)
Conférence Le stockage comme vecteur de flexibilité pour la transition énergétique, & Soirée
politique
La production de batteries en France et en Allemagne : une industrie clé pour l’économie ?
, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Berlin (Allemagne)
2
RE-Source 2019 European platform for corporate renewable energy sourcing, SolarPower Europe
– Wind Europe, Amsterdam (Pays-Bas)
3 TBB.2019 – The Business Booster by InnoEnergy, Paris
Économie circulaire : vers des produits durables et réparables, Halte à l’obsolescence
programmée (HOP), Paris
9 8:30 Le réveil digital d’Engie – Smart & the city, Paris
C40 World Mayors Summit, Copenhague (Danemark)
10 5ème édition Bpifrance Inno Génération, Paris
15 États généraux de la chaleur solaire 2019, Enerplan, Lille
16 Salon Autonomy 2019, Paris
10e Colloque national éolien, Paris
Les rendez-vous Carnot 2019, Paris
33ème Congrès national Amorce, Strasbourg
18, Bruxelles (Belgique)
22 Rencontres franco espagnoles du véhicule électrique / autonome / connecté / partagé, Business
France – AEDIVE, Madrid (Espagne)
23, Solaire Sans Frontières, Lyon
5th Congrès espagnol du véhicule électrique, AEDIVE, Madrid (ESpagne)
24 6e édition Forum Energy Time, Paris
Forum franco-allemand de l’énergie : La sécurité d’approvisionnement dans un contexte
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Du 20au24
SEPTEMBRE

RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE LA 02%,/,7e
DURABLE

https : // rimcl . saint-tropez .

Passage obligé pour les people
de la planète entière , la ville de

Saint-Tropez se fait désormais
aussi connaître en organisant

la première édition des Rencontres
internationales de la mobilité

durable . L' intitulé dit tout: il est ici

question de locomotion électrique
sous toutes ses formes , appliquée
à tous les moyens de déplacement

connus à ce jour . Terrestres ,
aériens et maritimes , précise
le site dédié à l ' événement:

https/ / rimd .saint-tropez .fr.

Des conférences sont prévues et
les acteurs majeurs du secteur

seront présents , de la start-up au

grand groupe . Une poignée de

constructeurs , tels Renault et

Volkswagen , mettra à disposition
des véhicules d ' essai . Rendez-vous

à Saint-Tropez , donc , du 20 au
24 septembre , sur le port.
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