Le quadri-foil électrique New Way Mobility : le « scooter » des
mers volant qui va révolutionner la navigation.

Les Rencontres ont bénéficié du parrainage de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l’Ecologie et du
Développement durable, du soutien de la Région, représentée par le président Renaud Muselier et par
sa vice-présidente Maud Fontenoy (en photo), et du Département, représenté par la 1ère vice-présidente
Françoise Dumont (en photo).

RENCONTRES INTERNATIONALES
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
Organisées par la Ville, en partenariat avec l’association « Le 5e Élément »,
les Rencontres internationales de la mobilité durable, du 20 au 24 septembre
dernier, ont séduit le grand public, les scolaires, les entrepreneurs et investisseurs
du golfe en leur permettant de découvrir les dernières innovations en matière de
transports terrestre, aérien et nautique.

Sun Wave, le catamaran électrique solaire.

La maquette du Planet Solar de Raphaël Domjan,
exposée salle Jean-Despas.

Paul Belmondo et Philippe Monneret
présents pour débattre des enjeux de la
mobilité terrestre et durable.
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L’événement était unique en
France : pour la première fois, une
manifestation présentait les plus
récentes innovations consacrées à la
mobilité sur terre, sur mer et dans les
airs. Les Rencontres internationales de la
mobilité durable ont également permis au
public d’écouter, lors de conférences de
haut niveau, des patrons de start-up, des
représentants de grandes entreprises telles
que Engie ou Michelin et des personnalités
qui se sont particulièrement investies
dans les questions du développement
durable, telles que l’aéronaute Bertrand
Piccard, l’éco-aventurier Raphaël Domjan,
les navigateurs Yves Parlier et Michel
Desjoyaux…
La
trentaine
d’exposants
présents
ont exprimé leur satisfaction quant à
l’organisation de la manifestation qui leur
a donné l’occasion de nouer de nombreux

Très suivie, la conférence de l’aéronaute Bertrand
Piccard.

HoverTaxi, la start-up varoise, propose une solution urbaine d’avenir
avec son taxi-drone.

DE LA MOBILITÉ DURABLE :
contacts avec des collectivités et des
investisseurs et de trouver des synergies
pour développer des projets.
La Ville de Saint-Tropez, à l’origine de
la création de cet événement, remercie
tout particulièrement l’association « Le 5e
Élément », présidée par Nathalie Vincent et
dirigée par Denis Horeau, ses partenaires
institutionnels, le Département du Var et la
Région Sud, le parrain de l’événement JeanLouis Borloo, les mécènes et les partenaires
privés qui ont permis le lancement et la
bonne organisation de la manifestation,
ainsi que les exposants, chefs d’entreprise
et autres personnalités qui ont fait vivre ces
cinq journées de découverte et de réflexion
sur la mobilité durable à Saint-Tropez.

Remise des prix du concours des chercheurs doctorants dans les domaines de la mobilité terrestre, aérienne,
maritime.

Le jeune public était également convié à
ce rendez-vous pour découvrir, donner
envie, et qui sait, susciter des vocations. Ce
sont plus de 300 scolaires de tous niveaux
(primaires, collégiens et lycéens) qui étaient
présents sur l’événement, ainsi que les
enfants du centre aéré au travers d’une
vidéo-trottoir sur la mobilité en ville réalisée
en interne et une trentaine de lycéens qui
ont participé au bon déroulement des
Rencontres en tant que stagiaires.

Une table ronde sur l’avenir du transport maritime
en présence de grands navigateurs comme Yves
Parlier et Maud Fontenoy.
300 scolaires sont venus découvrir les
transports du futur.
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