Saint-Tropez, 27 août 2019

LES 1ères RENCONTRES INTERNATIONALES
DE LA MOBILITE DURABLE
du 20 du 24 septembre à Saint-Tropez

pour découvrir les solutions de mobilité durable :
Air, Terre, Mer
Entrée libre et gratuite de 9h à 19h sur le port de Saint-Tropez.
Un rendez-vous unique ouvert à tous autour d'un programme
de présentation et d’essais, de conférences, d’ateliers, de
tables rondes.
Objectif : comprendre les enjeux, connaître les innovations et
tester les solutions de mobilité vertueuses pour
l'environnement et l'économie.
Les Rencontres Internationales de la Mobilité Durable réuniront les acteurs clés du secteur :
- professionnels, collectivités territoriales, entreprises innovantes et grands industriels mobilisés
Airbus, Alsthom, BNP Paribas, CAP Energie, Deloitte, DREAL, Energy Observer, ENGIE,
EVbox, Hynovar, Mobil’Air, Michelin, Symielec,…
- constructeurs : Audi, Jaguar, Renault, Smart, Volkswagen…
- et des personnalités impliquées dans le soutien de solutions de mobilité vertueuses : l’ancien
ministre de l’environnement Jean-Louis Borloo, l’aéronaute Bertrand Piccard, l’écoexplorateur Raphaël Domjan, le navigateur Yves Parlier, Michel Polacco, spécialiste de
l’aéronautique, les philosophes Luc Ferry et Cynthia Fleury.
Des révélations et présentations seront faites en avant-première :
-> Présentation et analyse de l’étude internationale MOBILITY FUTURES 2019 par l’Institut Kantar
-> Etat des lieux de l’offre de la mobilité connectée avec le témoignage exclusif en vidéo de
Frédéric Mazzella - Président fondateur de Blablacar
-> Révélation Impact Environnemental de la Mobilité Durable Terrestre par DELOITTE
-> La révolution hydrogène présentée par ENGIE
-> Présentation étude InterMob de Mobil’Air : l'individu et le changement de mobilité en ville.
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PARMI LES TEMPS FORTS
Vendredi 20 septembre - Journée presse
10h - 18h : présentations, tests et essais dans le village RIMD
Ateliers en live pour le jeune public et scolaires - «J’apprends l’Energie» by Engie
10h30 - 11h30 : Sustainable Mobility Search by PhDTalent
Docteurs et doctorants présenteront leurs travaux de recherche dans les domaines de la Mobilité
Terrestre, Maritime ou Aérienne et dans le domaine de l’Energie.
15h - 16h15 : Conférence L'humain & sa mobilité, l’approche philosophique de Cynthia Fleury
Samedi 21 septembre - Mobilités Terrestre et Aérienne Durables
10h - 11h : Table ronde Les enjeux de la mobilité terrestre durable
11h30 - 11h45 - Remise des Prix Sustainable Mobility Search avec PhdTalent
12h - 13h15 : Inauguration du village des RIMD
en présence de Jean-Pierre TUVERI Maire de Saint-Tropez, de Jean-Louis Borloo
ancien ministre de l’environnement, parrain de cette édition, de personnalités et des organisateurs.
15h - 16h15 : Conférence de Bertrand Picard
16h30 - 18h : Les enjeux de la mobilité aérienne avec la participation de Raphael Domjan
(SolarStratos), Airbus, Aéroports de la Côte d’Azur et Hovertaxi
Dimanche 22 septembre - Mobilité maritime durable
10h30 - 11h30 : Table ronde : Etats des lieux de nos océans, des dernières innovations en
matière de déplacement maritime, animée par Denis Horeau avec la participation d’Yves
Parlier, SeaAir, Maud Fontenoy, des compagnies maritimes, armateurs …
14h15 - 14h45 : Conférence Etude InterMob de Mobil’Air - L'individu et le changement de
mobilité en ville animée par Claudia Teran Escobar - Doctorante en Psychologie
15h - 16h30 : Conférence Explorateurs inspirants et innovations maritimes avec la participation
de Raphael Domjan (Planet Solar), Energy Observer, Plastic Odyssey, Sphyrna Odyssey et Sits
Alive
Lundi 23 septembre - Acteurs économiques de la mobilité durable / Révolution Hydrogène Vert
9h30 - 10h30 : KANTAR ET MOVIN’ON ETUDE MOBILITY FUTURES
10h45 - 11h45 : DELOITTE : Impact environnemental de la Mobilité Durable Terrestre
12h - 13h15 : Table Ronde Les nouveaux modes de consommation mobilité connectée et autonome
avec ENGIE, EVbox, SYMIELEC…
Témoignage exclusif de Frédéric Mazzella, Président Fondateur de BLABLACAR
Révolution Hydrogène Vert
14h30 - 15h45 : Etat des lieux et prospectives court terme en France et à l’International avec ENGIE,
l’AFHYPAC, la DREAL…
16h - 17h10 : La mobilité hydrogène dans les territoires avec Michelin, ENGIE, CAP Energie, CCI
(Hynovar), Safra (Bus à hydrogène made in France)
17h30 - 18h30 : Pitch de Start-up exposantes « powered by ENGIE »
Mardi 24 septembre - Journée Professionnelle
Rencontres sur mesure BTOB : start-up, mécènes, média, CCI…
10h - 11h : Achat d’un véhicule électrique : quelle fiscalité pour les entreprises ? avec le groupe
Volkswagen
14h30 - 16h : L’automobile entre liberté et asservissement avec Luc Ferry
14h30 - 15h30 : Pitch de Start-up exposantes « powered by ENGIE ».
Du 20 septembre au 2 octobre - L’exposition « Pionniers et aventuriers de l’énergie solaire »,
une première en France
Présentée par la Fondation Planet Solar, cette exposition rassemble des objets et pièces uniques qui
marquent les principales étapes de l’histoire des pionniers de l’énergie solaire. (Salle Jean-Despas,
https://cutt.ly/rwdLytZ )
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5 JOURS DE PROGRAMME POUR DÉCOUVRIR, COMPRENDRE ET TESTER
-> Des solutions et innovations pertinentes: bateaux, drones, voitures électriques, vélos
électriques et à propulsion hydrogène, trottinettes, scooters, motos…
-> Des ateliers interactifs pour le jeune public réunissant les écoles primaires, les collégiens, les
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 diversifiées de haut niveau, intégrant notre préoccupation première :
l’interaction entre l’évolution technologique et la dimension humaine, à l’Hôtel de Paris à côté
du port et dans le village d’expositions.
-> Des essais et démonstrations outdoor parmi lesquels :
AUDI et son AUDI e-tron (SUV 100% électrique),
Smart Electric ForFour et ForTwo, l’électromobilité intelligente signée Smart.
Renault ZOE, la voiture citadine 100% électrique et la Tiwzy (véhicule biplace)
Volkswagen présentera sa gamme de véhicules électriques
Jaguar et son I Pace
NISSAN LEAF et NISSAN e-nv 200
KIA e-Soul et Kia e-Niro
Toyota Mirai à hydrogène
Des vélos hydrogène par ENGIE avec des Alpha Bike de Pragma Industries.
SKODA présentera son nouveau concept de vélo électrique ainsi que son offre de trottinettes
E-Gazelle : La 1ère catégorie 100% électrique dans le monde du rallye-raid lancée par le rallye Aicha
des Gazelles du Maroc
Solution V, spécialiste en mobilité électrique organise des tests du Buggy E Cross
Entreprise AA/Rok : le catamaran SunWave aux formes futuristes et solaire « 100 % autonome à 5
nœuds »
Laneva Boat : des bateaux électriques et durables dotés d'un système de navigation intelligent
Beyond The Sea : la technologie spécialisée de Kites pour tracter les navires
SEAIR : Flying Boat : la startup qui fait voler les zodiacs
NEOCEAN présentera son overboat, un bateau à la fois propre et silencieux
Seabubbles présente son Bubble Taxi qui fonctionne grâce aux hydrofoils et est destiné au transport
de passagers en voie fluviale urbaine
Vita Power : Hors-bord électrique
Sea Proven, avec Sphyrna le plus grand drone de surface civile au monde
FinX : des moteurs inspirés des nageoires de poisson
Hovertaxi : le taxi volant 100% électrique pour des trajets de 15 à 20 kilomètres.
Supraways : système de transport urbain de personnes et de marchandises automatisé, sur une
infrastructure aérienne dédiée...
A découvrir également : des innovations et solutions pratiques pour se déplacer au quotidien dont
EVBox, premier fabricant mondial de bornes de recharge pour véhicules électriques et des services
associés, Electric55 Charging des solutions de charges électriques, Dynamo Location, service de
location longue durée de vélos électriques, pour les entreprises, les collectivités, le secteur du
Tourisme, Ligne de Chaine, seul organisme de formation dédié uniquement aux véhicules
électriques…

1ères RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA MOBILITE DURABLE
Du 20 au 24 septembre de 9h à 19h
Entrée libre et gratuite pour tous sur le port de Saint-Tropez

Un évènement inédit, sur une idée originale de la ville de Saint-Tropez et de son Maire
organisé en partenariat avec l’association LE CINQUIEME ELEMENT.
Programme complet : https://rimd.saint-tropez.fr/
Médiathèque : https://cutt.ly/qxH6PP
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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, la Mairie de Saint-Tropez et l’Association Le Cinquième Elément, organisent la 1ère
édition des Rencontres Internationales de la Mobilité Durable en Septembre 2019, afin de présenter les solutions utiles,
pragmatiques et accessibles ; existantes. Industriels, entrepreneurs, politiques, citoyens responsables, 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.
L’association Le Cinquième Elément organise 2 évènements :
ème
La 2
édition de l’International CleanTech Week du 19 au 22 juin à Annecy 2019, sous le Haut Patronage de Président
de la République Française.
ère
En partenariat avec la ville de Saint-Tropez, La 1 édition des Rencontres Internationales de la Mobilité Durable 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
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