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FRANC SUCCES POUR LES 1
ères 

RENCONTRES  
INTERNATIONALES DE LA MOBILITE DURABLE  

Le rendez-vous des solutions de la mobilité durable : Air, Terre et Mer  
à Saint-Tropez 

La 1ère édition des Rencontres Internationales de la Mobilité Durable a réuni pendant 5 jours sur le 
port de Saint-Tropez toutes les mobilités propres, qu’elles soient terrestres, maritimes ou aériennes !   
De nombreux visiteurs ont participé à cet événement organisé par l’association LE 5e ELEMENT sur 
une idée originale de la ville de Saint-Tropez et de son Maire.  
Les Rencontres ont confirmé leur force attractive, en réunissant professionnels, constructeurs, in-
vestisseurs, de nombreuses entreprises, collégiens et lycéens ainsi qu’un plateau exceptionnel de 
spécialistes et personnalités engagées : l’ancien ministre de l’environnement Jean-Louis Borloo, 
l’aéronaute Bertrand Piccard, l’éco aventurier Raphaël Domjan, Paul Belmondo, Maud Fontenoy, les 
philosophes Luc Ferry et Cynthia Fleury, les navigateurs Michel Desjoyeaux et Yves Parlier, l’archi-
tecte océanographe Jacques Rougerie, Phillipe Monneret, Michel Polacco, spécialiste de l’aéronau-
tique…Tous impliqués dans le développement de solutions de mobilité vertueuses. 

Les Rencontres ont su réunir des conférences de haut 
niveau, une trentaine d’exposants, une vingtaine de  véhi-
cules propres (Audi, Jaguar, Mercedes, Renault, Smart, 
Volkswagen…), des vélos électriques et hydrogènes, des 
véhicules de demain tels que : 
- les overboats de Néocéan, le quadrifoil électrique de Newway 
Mobility, le premier navire hydrogène visant l’autonomie éner-
gétique, sans émission de gaz à effet de serre avec Energy 
Observer, la technologie spécialisée de Kites pour tracter les 
navires de Beyond the Sea, le plus grand drone marin civil au 
service de la recherche et de la protection des océans,  des 
moteurs inspirés des nageoires de poisson (Finx), ...en mobili-
té maritime  
- le Rétrofit avec Transition One qui met les voitures élec-
triques à la portée de tous en rééquipant les voitures ther-
miques d’occasion en véhicules électriques à un coût abor-
dable, le concept car de course électrique/hygrogène, GREEN 
GT H2, avec le Transport Chabat et Green GT … en mobilité 
terrestre 
- Hovertaxi, le taxi volant 100% électrique pour des trajets de 
15 à 20 kilomètres…en mobilité aérienne. 
 

De nombreux acteurs clés du secteur se sont également 
mobilisés : professionnels, collectivités territoriales, investis-

seurs, entreprises innovantes et grands industriels tels que 
Cap Energies, Deloitte, DREAL, ENGIE, EVbox, Hynovar,  
Mobil’Air, Michelin, Symielec…  
 

Des révélations et présentations 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 té-
moignage 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 
- L’exposition « Pionniers et aventuriers de l’énergie solaire », 
une première en France présentée par la Fondation Planet 
Solar 
 

Des rencontres avec les scolaires tropéziens 
Le jeune public était également convié à ce rendez-vous. Ce 
sont plus de 300 scolaires de tous niveaux qui étaient présents 

sur l’événement, ainsi qu’une trentaine de lycéens stagiaires. 
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« Nous sommes très satisfaits de l’organisation générale de 
l’événement lancé à l’initiative de la Ville, ainsi que l’excellent 
partenariat conclu avec l’association LE 5e ELEMENT. La 
qualité du plateau d’intervenants et d’exposants, des confé-
rences de très haut niveau (Piccard, Ferry…), et des exposi-
tions était au rendez-vous. Je me réjouis que les exposants 
aient exprimé leur satisfaction quant à l’organisation du salon, 
aux contacts qu’ils ont pu établir et d’une manière plus géné-
rale que les RIMD aient participé au renforcement du réseau 
entre les différents acteurs de la mobilité durable. Je tiens à 
remercier le soutien institutionnel représenté par Renaud Mu-
selier, Maud Fontenoy, Françoise Dumont, Sereine Mau-
borgne et Jean-Louis Borloo et souhaite vivement la pérenni-
sation des RIMD dans le calendrier tropézien. »  

Jean-Pierre TUVERI, Maire de Saint-Tropez. 

 

« Cet événement a permis de réunir les acteurs clés des 
transports durables sous toutes leurs formes et de présenter à 
un public assez large des solutions concrètes et applicables. 
Ces Rencontres prêtent aussi à la réflexion et au débat afin 
que chacun agisse à son niveau. Nous voulions montrer que 
nous avons beaucoup d’outils et de solutions possibles et que 
chacun possède un bout de la solution. Nous sommes ravis 
de ce succès grâce à une belle interactivité avec le public lors 
des conférences, dont un des points forts a été la totale gra-
tuité de l’évènement et des essais qui incitent les curieux à 
franchir le pas…Certains exposants ont comptabilisés entre 
50 et 100 essais en 5 jours. Nous souhaitons pérenniser et 
développer cet évènement avec encore plus d’interactivité, 
des ateliers et parcours plus ludiques pour les familles (qu’est
-ce qu’un kilowattheure ?; le photovoltaïque, comment fonc-
tionne un véhicule à hydrogène ? etc…). »  
Nathalie VINCENT et Denis HOREAU, Présidente et  
directeur de l’Association LE 5e ELEMENT 

« Cet événement est particulièrement original et visionnaire à 
tous égards car il embrasse tous les enjeux. Il est capital de 
protéger toutes nos villes, mais il est crucial également qu’un 
foisonnement d’idées permette de protéger le ciel et les 
océans des pollutions liées aux transports. »  
Jean-Louis BORLOO, ancien ministre de l’environnement, 

parrain de cette édition. 

«Changer d’altitude ! Il est temps de changer notre manière de 
penser pour se libérer des vieux schémas et accomplir des 
choses qui sont a priori impossibles. Il faut montrer comment la 
protection de l’environnement est devenue la première source 
de rentabilité pour l’économie. Il est faux de penser que les 
deux s’opposent. […] Les RIMD, rencontres autour des mobili-
tés propres et durables, je suis exactement dans le terrain que 
j’aime où il y a beaucoup de partages d’idées et d’actions à 
faire…. » Bertrand PICCARD – Fondation Solar Impulse - 
1000 solutions pour protéger l’environnement. 

« Formidable vitrine, les RIMD montrent que les changements 
s’opèrent : bateaux, voitures, avions. C’est incroyable. Il y a dix 
ans, on était très seul. Aujourd’hui, tout le monde se lance et 
c’est très positif.» Raphaël DOMJAN – Eco aventurier,  
Planet Solar, premier tour du monde en bateau à panneaux 
photovoltaïques et Solarstratos, pour atteindre la stratos-
phère avec un avion solaire d’ici 2021. 

 « La force du vent est colossale. On pourrait équiper des ba-
teaux de marine marchandise.» Yves PARLIER, navigateur,  
il travaille depuis une vingtaine d’années sur des  
solutions de propulsion éolienne avec sa société Beyond 
the Sea. 

« A l’année prochaine en espérant qu’il y ait encore plus de 
bonnes idées qui soient proposées au public et mise en 
avant. » Michel DESJOYEAUX, navigateur le plus titré,  
Fondateur de Mer Forte, bureau d'études et d’architecture 
navale et de Mer Agitée, écurie de course au large. 

Des rencontres privilégiées,  

retour en images et verbatim de personnalités 

RETROUVEZ LES MINUTES DU JOUR DES RENCONTRES, EN CLIQUANT ICI 
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Un bilan positif, pour le Maire de Saint-Tropez qui souhaite  

pérenniser l’évènement 

https://rimd.saint-tropez.fr/resume-video-jour-1/


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

