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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
Aïcha des Gazelles du Maroc
Solutions VE, 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
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…
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Radio Vinci Autoroutes
Spot annonce Rencontres Internationales de la Mobilité Durable
Durée : 00:29 min
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EVBox va équiper en bornes de recharge 2
distributeurs en automobiles
Posté le 13/09/2019 à 09:00 par Philippe Schwoerer - Lu 239 fois - Poster un commentaire

EVBox va équiper en bornes de recharge 2 distributeurs en automobiles
L accord signé par l adhérent de l Avem avec les 2 groupes ( Bernard, Emil Frey Motors France)
porte sur l installation de matériel de recharge pour véhicules électriques et hybrides branchés
dans 100 points de ventes (ateliers, espaces d exposition, etc.).
Présentation
Installé à Bourg-en-Bresse (01), le groupe familial Bernard fêtera l année prochaine ses 100 ans
d activité. A la tête de 114 points de vente en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté
et Grand Est, il se place au 3e rang des groupes français de distribution automobile (72.000 unités
écoulées à l année), représentant une dizaines de marques de voitures particulières : Renault,
Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Nissan, Infiniti, Mercedes et Smart. Bernard est aussi le
leader dans l Hexagone en diffusion de véhicules industriels pour Renault Trucks et Mercedes. De
son côté, Emil Frey Motors France est une filiale d un groupe familial suisse créé en 1924. Avec
258.000 véhicules vendus en 2018 depuis 240 sites, elle est sur le premier distributeur automobile
sur notre territoire. Emil Frey Motors France détient une participation de 40% dans le group
Bernard, d où un partenariat conjoint des 2 structures avec EVBox.
ZEBorne en 4e partenaire
C est un accord quadripartite pour un service clé en main qui a été signé, ZEborne, filiale de la
société Energy Dynamics, se chargeant d installer, plus particulièrement dans les concessions
Peugeot et Citroën des 2 groupes de distributeurs, les bornes fournies par EVBox avec leur
logiciel de supervision et une garantie de maintenance. Pour les points de ventes PSA, il s agit
d anticiper l arrivée massive à court et moyen termes de nouveaux modèles de véhicules
électriques sur le marché français. « Les Groupes Emil Frey Motors France et Bernard ont choisi
EVBox pour ses solutions de recharge intelligentes et flexibles », commente le service de
communication du fabricant d IRVE.« Qu elles soient dans l atelier, la zone de remise ou sur le
parking de la concession, les bornes de recharge sont connectées et peuvent être pilotées à
distance grâce au logiciel de supervision depuis un navigateur Internet ou une application
smartphone. Ces fonctionnalités offrent à chaque concession une recharge optimisée et planifiée
de ses véhicules électriques, tout en respectant la puissance électrique disponible sur chaque site
», détaille-t-il.
A voir à Paris
« Conçues avec une attention toute particulière apportée au design et à l utilisateur, les bornes de
recharge EVBox offrent aux concessionnaires et aux conducteurs de véhicules électriques une
recharge facile et fiable, ingrédient indispensable pour une transition sereine vers la mobilité
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électrique » , souligne l adhérent à l Avem. Les personnes intéressées pourront découvrir ce
matériel jusqu au 25 septembre 2019 au Jeep MotorVillage sur les Champs Elysées (Paris), du 20
au 24 septembre aux Rencontres internationalesdelamobilitédurable de Saint-Tropez (83), les 2
et 3 octobre au salon Smart City installé au parc des expositions de la porte de Versailles (stand
H15), et au salon Autonomy de la Villette (stand D43).
Pour plus d'information
EVBOX France
112 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tel : 07 86 93 20 89
Mail : info.fr@evbox.com
Site : https://www.evbox.fr/
EVBOX France est adhérent de l'AVEM et soutient nos
actions.
Accéder à la fiche adhérent de EVBOX France
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L’agenda du green business
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?
18 19e conférence des Villes : « L’engagement des villes en actes : solutions et innovations au
service des citoyens », France Urbaine, Paris
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, Mov’eo, Le Havre (Seine-Maritime)
8 Matinée d’information sur les appels 2020 concernant l’éfficacité énergétique des bâtiments et
de l’industrie, Horizon 2020, Paris
9 8:30 Le réveil digital d’Engie – Smart & the city, Paris
Matinée d’information sur les appels 2020 concernant les solutions énergies renouvelables et les
technologies fossiles à basse émission de carbone, Horizon 2020, Paris
C40 World Mayors Summit, Copenhague (Danemark)
10 5ème édition Bpifrance Inno Génération, Paris
14 Intelligence artificielle et bâtiments performants, GIMELEC, Paris
15 Collaboration Europe/Afrique : vers une accélération de l’électrification solaire du continent
africain ?
, Synergie Solaire – ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris
États généraux de la chaleur solaire 2019, Enerplan, Lille
16
Matinée d’information sur les appels 2020 concernant les réseaux d’énergie et le stockage,
Horizon 2020, Paris
18, Bruxelles (Belgique)
22 Rencontres franco espagnoles du véhicule électrique / autonome / connecté / partagé, Business
France – AEDIVE, Madrid (Espagne)
23, Solaire Sans Frontières, Lyon
Training session Energy storage, a new asset class for European lenders & investors, Clean
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Horizon, Paris
5th Congrès espagnol du véhicule électrique, AEDIVE, Madrid (Espagne)
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
Journées du stockage d’énergies et du Power To Gas, ATEE, 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 : l’opportunité des
énergies renouvelables, Paris
26 3èmes Rencontres Internationales de la transition énergétique : Efficacité énergétique, les
solutions pour les sites industriels en Europe, Business France – GreenUnivers, Paris
27, Quimper (Finistère)
3 Semaine de la chaleur renouvelable 2019
5 10e Colloque UFE – Power the future, quand l’industrie électrique nous propulse vers l’avenir
!, Paris
10 Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes, Ademe, Montpellier (Herault)
11, Montpellier
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Radio VINCI 107.7 – partenaire radio des RIMD
Diffusion d’un spot promotionnel de 30’ (9 fois jour) entre
le 13 et le 22 septembre sur le réseau PACA
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Thème : Les 1ères Rencontres Internationales de la Mobilité
Durable. Invité : Denis Horeau, directeur du 5ème élément.
Interview de Denis Horeau sur ce rendez-vous.
Citation de Volkswagen, Kia, Nissan et Jaguar.
Citation des satellites.
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L'essentiel de l'actualité avec BFMTV - 15
septembre 9h
Avec: DenisHoreau, directeur du 5e élément. - Chaque dimanche, François Sorel et Jean-Luc
Moreau v...
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Votre Auto - Dimanche 15 septembre 2019
L'actualité de la semaine: Le débat sur les 80 km/h relancé après un mois d'août meurtrier sur les
routes de France. Hiroto Saikawa, le fossoyeur de Carlos Ghosn, tombe à son tour. Spécial
électrique en direct du Salon de Francfort: Carlos Tavares (PSA) presse l'Etat d'agir pour la
voiture électrique! Et Renault pourrait lancer une électrique à moins de 10 000 €! La vente d'E85
continue de battre des records. - Avec: DenisHoreau, directeur du 5e élément. Céline Kastner,
directrice du service juridique et des politiques publiques de l'automobile club association. Yoann
Bernard, ingénieur-chercheur à l'ICCT. Et Nicolas Meunier, journaliste à "Challenge". - Chaque
dimanche, François Sorel et Jean-Luc Moreau vous donnent le bon plan auto du moment, sur
RMC, la radio du Sport. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur
l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des
programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Bourdin Direct (6h-9h), les
Grandes Gueules (9h-12h), Brunet/Neumann (12h-14h) ou Lellouche à l'affiche (14h-16h).
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Thème : Les Rencontres internationales de la mobilité durable.
Invité : Denis Horeau, directeur général de l'association Le
Cinquième Elément.
Interview de Denis Horeau sur ce thème.
Citation des Vélib.
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-» Première édition des Rencontres
internationales de la mobilité
durable, organisées par l association
LeCinquième
en
partenariat avecla ville de
Saint-Tropez.
https://rimd.saint-tropez.fr
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18 septembre 2019 - Edition Saint-Tropez

5
St-Tropez Les premières rencontres autour des transports durables sous toutes leurs
formes se tiendront dans la cité de vendredi à mardi, avec démonstrations et conférences à

Golfe de Saint-Tropez
Après le salon des voitures
électriques Servest en 2009, puis
en 2017 et 2018, la
commune de Saint-Tropez organise,
en partenariat avec
" Le
Cinquième
", les premières
rencontres autour de la mobilité
durable. Le rendez-vous se tiendra
dans le village aménagé sur le
parking du port, du vendredi 20 au
mardi 24 septembre. Cinq jours avec
accès gratuit à tout public,
se
succéderont, en marge de la
présence
trentaine de stands,
des démonstrations, des conférences
avec
spécialistes et de
nombreuses rencontres et tables
rondes. Voici cinq bonnes raisons
à ce rendez-vous
international des acteurs de la
mobilité durable (1).
1 Pour tester les véhicules terrestres
et marins de demain
Comme le soulignent la présidente
et le directeur du 5e élément
Nathalie Vincent et Denis
" Une énergie nouvelle est en train
de naître autour du défi écologique
et la préservation de notre planète.
Ce salon est une occasion de
participer à cet élan, concentré sur
cinq jours. Le constat de
de
notre planète est fait. Maintenant,
nous en sommes aux solutions. Il y a
une véritable révolution
technologique en cours et nous en
présentons de nombreux exemples

au salon. Comme nous ne
raisonnons plus en parcellaire mais
en multimodal, nous présenterons
tous les modes de transports sur
terre, sur mer et en
De
nombreux véhicules de demain
seront présents qui pourront être
testés par les particuliers comme le
Pace de Jaguar,
de
Neocean, les modèles électriques de
Moke ou les vélos à hydrogène
".
2 Start-up et
Avec la présence
trentaine
innovantes et de grands
groupes tels Engie, Michelin, Sea
proven, Symielec, Deloitte et de
nombreuses marques automobiles,
de ces cinq jours est
également de mettre en relation les
sociétés, les start-up et les
investisseurs mais aussi les
institutionnels (commune,
département, région), afin
et réfléchir sur la mise
en oeuvre de solutions. Mardi, la
journée professionnelle permettra
des rencontres BtoB (liens entre
deux activités commerciales).
3 Yves Parlier, Luc Ferry, Cynthia
Fleury au micro
De nombreuses conférences
émailleront ces cinq jours, entre
réflexions et témoignages. Vendredi
à
la philosophe Cynthia Fleury
réfléchira sur "
et la
mobilité ". Le journaliste Laurent
Meillaud animera, samedi à

une table ronde sur " Les enjeux de
la mobilité terrestre et durable ".
Bertrand Piccard, qui a
réalisé le premier tour du monde en
ballon, tiendra une conférence le
samedi à
Elle sera suivie
table ronde sur la mobilité aérienne
durable avec
Raphaël Domjan. A noter également
la présence du pilote Paul
Belmondo, des navigateurs, Michel
Desjoyeaux, Yves Parlier et Maud
Fontenoy, de
et équipier
de voiliers de prestige et de
catamarans Jérémie Lagarrigue, ou
du philosophe Luc Ferry. Le lundi, à
sera diffusé un témoignage
exclusif en vidéo de
Blablacar par son dirigeant Frédéric
Mazzella.
4 Pour les
générations futures
Les enfants du Golfe, du centre aéré
au lycée, participeront à ces
rencontres. " Le rendez-vous que
nous organisons est destiné à
donner de
Nous voulons
montrer que nous avons beaucoup
en main et que chacun
possède un bout de la solution. Les
enfants sont les meilleurs
ambassadeurs pour faire passer le
message à leurs parents ", souligne
Nathalie Vincent. Le public sera
également invité à participer tout au
long de ces cinq jours, en testant les
produits et en participant aux
conférences avec les questions qui
les préoccupent.

0UHckYzRAQ493j22k_VYZj4fIokpao8U9i_0YpHFZr7oVxgmonnWJqxVBsWysMYCWYTI1
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5 Pour réfléchir
ensemble à demain
Les rendez-vous de la mobilité
durable seront surtout une
plate-forme de réflexion. Cela, dès
vendredi, avec la présence de quatre
docteurs et chercheurs qui auront
cinq minutes pour rendre accessibles
leurs travaux de recherche dans les
domaines de la mobilité durable.
Lundi à
seront révélés pour la
première fois, quelques chiffres
étude réalisée par TNS Sofres
sur les solutions de mobilité choisies
par 31 mégapoles dans le monde.
Autant de rencontres qui prêteront à
réflexion et à débat " afin que
chacun agisse à son niveau pour les
générations futures " conclut Denis
Horeau. C. GEORGES
1. Programme sur rimd. saint-tropez.

fr
raisons de venir au salon de la
mobilité durable

sera
des engins
maritimes qui pourra être testé par le
public. (Photo D. R. )

hydrogène mouillant en 2018 dans la
baie Saint-Tropez, sera présenté par ses
concepteurs. (Photo D. R. )

Bertrand Piccard, auteur du
premier tour du monde en ballon
donnera une conférence samedi à 15 h.
(Photo archives M. Alesi)

Observer, premier navire
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19 septembre 2019 - Edition PACA

Saint-Tropez réunit les acteurs de la
mobilité durable du 20 au 24 septembre
L'association le cinquième élément
et la ville de Saint-Tropez organisent
du 20 au 24 septembre les premières
rencontres internationales de la
mobilité durable. Au programme :
des présentations en avant-première,
des essais, un parcours de
découvertes, des conférences,
ateliers et tables rondes pour
comprendre les enjeux, connaître les
innovations et tester les solutions de
mobilité vertueuses pour
l'environnement et l'économie. Le 24
septembre est une journée dédiée
aux professionnels avec notamment
des rencontres B to B et les pitchs
des start-up exposantes.

0KuklXMdxvZHAfr2dWzJokoziXwS7FoybNOU7UNLQ9uXN-BqfaDJseYgqo2iEqc68MjM3
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Radio VINCI 107.7 – partenaire radio des RIMD
Interview de Nathalie Vincent enregistrée le 21 août
Diffusion les 19, 20 et 21 septembre

20 SEPTEMBRE 19
Site internet
ACPM : NC

20 SEPTEMBRE 19
Site internet
ACPM : NC

PAYS :France
EMISSION :TELEMATIN 6H35-6H59
DUREE :00:04:18
PRESENTATEUR :Laurent Bignolas

20 septembre 2019 - 06:42:15

06:42:15

06:42:59
06:43:35
06:45:01
06:46:33

Ecouter / regarder cette alerte

Saint-Tropez accueille les premières rencontres internationales de
la mobilité durable. seront présents l'aéronaute Bertrand Piccard le
navigateur Michel Desjoyeaux et l'éco-aventurier Raphaël Domjan.
Reportage de Laurence Beauvillard.
Interview de Raphaël Domjan. Il présente le PlanetSolar, plus
grand bateau solaire au monde.
Il peut naviguer également à l'hydrogène.
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À Paris, un automobiliste sur quatre est seul
dans sa voiture
Si la voiture est peu utilisée par les parisiens intra-muros, elle reste incontournable pour les
habitants de la grande couronne. Il y a un pourcentage élevé de conducteurs seuls, mais le
covoiturage intéresse de plus en plus.
À l'occasion des rencontres internationalesdelamobilitédurable, qui se tiennent à Saint-Tropez,
Kantar publie les résultats d'une enquête sur la mobilité en agglomération parisienne. Paris se
classe en 10e position sur 31 villes mondiales évaluées par Kantar (spécialiste des données) avec
un indice de mobilité urbaine, qui évalue la facilité des citoyens de circuler en ville pour leurs
activités quotidiennes.
Cela ne prend donc pas seulement en compte la voiture, mais tous les modes de déplacement.
Paris est d'ailleurs porté dans ce palmarès par la densité de son réseau de transports en commun.
Mais s'il est plutôt facile de se déplacer (on rappelle que c'est en prenant tout en compte),
l'enquête montre que l'expérience voyageur reste à améliorer : l'indice de satisfaction est bien en
dessous de la moyenne mondiale. Sur ce point, Paris est notamment pénalisé par les nombreux
travaux sur ses routes !
Sans surprise, chez les habitants intra-muros, la voiture est peu utilisée. Elle représente 16 % des
trajets. On est loin des transports en commun (49 %) et c'est même moins que les déplacements à
pieds (17 %). Le vélo commence à bien se développer (6 %).
Évidemment, plus on s'éloigne du centre, moins les transports écolos ont la cote. La part des
trajets effectués en voiture grimpe à 30 % en première couronne et à 50 % en grande couronne. Et
bien souvent, ces personnes qui partent de loin pour rejoindre la capitale font le voyage en étant
seules.
L'agglomération parisienne a un pourcentage élevé de conducteurs seuls : 26 % d'utilisateurs
quotidiens en solo. C'est moins qu'à Munich (30 %) mais bien plus qu'à Londres (17 %). Les
automobilistes solos interrogés pour l'étude se disent toutefois en quête d'alternatives. S'ils ne
veulent pas lâcher l'auto, ils cherchent à la partager. Selon Kantar, il y a un appétit croissant pour
le covoiturage.
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Mission Sphyrna Odyssey 2019 en
Méditerranée - Du 20 septembre au 20
décembre

Mieux comprendre le comportement des mammifères marins et les menaces qui les affectent est
l’un des grands enjeux de la protection des océans pour laquelle la Principauté de Monaco est
mobilisée. C’est dans cette optique qu’une mission d’étude du déplacement de certaines espèces
de Méditerranée est soutenue par la Société des Explorations de Monaco et la Fondation Prince
Albert II. Cette mission, qui bénéficie également du soutien de l’Accord sur la Conservation des
Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS),
s’intéresse aux cétacés capables de plonger profondément dans les canyons sous-marins :
cachalots, baleines de Cuvier et dauphins de Risso. Elle met en œuvre deux grands drones de
surface d’environ 20 mètres de long qui vont parcourir de mi-septembre à mi-décembre plus de 2
200 kilomètres le long du courant ligure. De Toulon à Gênes, en passant par la Corse et les
Baléares, ces navires laboratoires autonomes vont enregistrer les signaux acoustiques émis par les
cétacés, mais aussi les pollutions sonores dues aux activités humaines. Un passage par Monaco
interviendra fin septembre, en début de mission, et mi-décembre, à la fin de l’aventure.
La mission coordonnée par Bertrand de Lesquen, directeur de la revue Marine & Océans, est
placée sous la direction opérationnelle de Fabien de Varenne, concepteur des drones Sphyrna et
sous la direction scientifique du Professeur Hervé Glotin de l’Université de Toulon. Une dizaine
de scientifiques se relaiera à bord d’un catamaran qui accompagnera les drones pour s’assurer du
bon déroulement de la mission et analyser les données recueillies au fur et à mesure des trois mois
de mission.
Les drones sont équipés de plusieurs hydrophones très performants permettant la localisation en
3D des mammifères marins sur un rayon de 6 kilomètres et jusqu’à 2 000 mètres de profondeur.
Ils permettent de réaliser une grande première car aucune étude « mobile » n’a jamais été menée
sur une zone aussi vaste.
Innovants, autonomes, propres, ces drones sont promis à un bel avenir pour les expéditions
scientifiques maritimes. Découvrez-les dans le dossier de presse (en fichier joint) et du 20
septembre au 23 septembre, à Saint-Tropez, à l'occasion des Rencontres internationalesdela
mobilitédurable.
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LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

J.-L. Borloo :notre
avenir à Saint-Tropez
Comment mettre en place et gérer des transports en phase avec
le réchauffement climatique ?
mardi, des solutions
sont évoquées sur le port de
Saint-Tropez, à
des

premières
Rencontres internationales de la mobilité
durable.
Jean-Louis Borloo
est le parrain de
journées
des
industriels et des personnalités,
parmi lesquelles Paul Belmondo

et Bertrand Piccard, participeront à des conférences et des tables rondes
dressera un
état des lieux sur terre, mais
aussi en mer et dans
Une exposition racontera
toire des pionniers de
solaire.
travers des objets
rangés sur des rayons.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :56692

PAGE(S) :3
SURFACE :41 %
PERIODICITE :Quotidien

21 septembre 2019 - Edition Saint-Tropez

Mobilité durable : le plein
Saint-Tropez 1ères Rencontres de la mobilité durable ont débuté sur le port.
de découvrir des concepts de transport, déjà commercialisés ou en cours de
développement

du jour
Au coeur de la problématique de la
mobilité, avec les difficultés
que
sait,
Saint-Tropez accueille depuis hier et
mardi (une journée dédiée
aux professionnels) les 1ères
Rencontres internationales de la
mobilité durable. Un événement
gratuit, organisé par la Ville en
partenariat avec
Le
Cinquième Elément, ouvert tous les
jours de 9 h à 19 h, qui permet
à des conférences, des
démonstrations, de réaliser test et
essais, de découvrir une multitude
de nouveaux concepts et solutions
écologiques air, mer, terre. Nous en
proposons
une sélection.
Rendez-vous au village installé face
à la capitainerie du port mais aussi à
la salle Jean-Despas qui propose
2 octobre une exposition
exceptionnelle présentée par la
Fondation Planet Solar : " Pionniers
et aventuriers de
solaire ".
E. CHARPENTIER
PHOTOS LAURENT MARTINAT
Transition one
Lancée en février 2018 par Eymeric
Libeau, la société Transition one
met les voitures électriques à la
portée de (presque) toutes les
bourses. " On rééquipe de petites
voitures thermiques
style Twingo, Polo, Fiat 500, pour
en faire des voitures modernes,
électriques, connectées et...

abordables. Pourquoi la transition
écologique ne serait accessible
des gens ayant des moyens ? " Là, le
particulier arrive avec sa voiture et il
lui en
5 000 euros, aides
déduites, pour une modification qui
pris que 4 h !
Installé au Castellet (Var), Hover
taxi travaille depuis trois ans sur ce
projet
volant à multi rotors
100 % électrique. Le concept clés en
main inclue
le pilote et les
stations au sol
se poser ainsi
application de réservations
en ligne. Son utilisation comme taxi
est prévue pour le tourisme, en
agglomérations ou pour des
événementiels style Grand prix de
Monaco avec une ligne ponctuelle
depuis Nice. Gros avantages : pas de
nuisance sonore, pollution zéro et
une course au prix maximal de 50
euros !
Hover taxi
Hydrogen bike
Ce vélo construit par une start-up
française, Pragma industries,
fonctionne à
avec un
petit moteur électrique, ce qui lui
assure à la fois une auto- nomie
importante et une durée de
rechargement hyper courte.
a fait sensation au G7 de Biarritz,
essayé par tous les chefs
Une
flotte de ces vélos (qui valent plus
de 7 000 e
a été achetée par
Engie qui les loue 190 e par mois,
hydrogène illimité compris.
Newway mobility

Une entreprise slovène qui
sur un réseau de distribution en
France, Newway mobility, propose
un quadrifoil électrique qui à partir
certaine vitesse
au-dessus de
une
diminution des frottements. A
vitesse égale,
utilise
donc
de moins
(écologique) de solutions
Flying boat
La start-up Seair de Lorient a conçu
ce bateau pneumatique
" volant ", équipé de deux hydrofoils
qui permettent de soulever le coque
vingtaine de centimètres.
Résultat : une diminution importante
de la trainée, une vitesse accrue de
20 % et une économie de 20 à 50 %
de carburant selon
de la mer,
les poids embarqués, etc. Ce bateau
est le seul sur le salon a être
présenté en version thermique mais
il offre aux passagers
conditions de confort et de bruit. Par
rapport aux pneumatiques
classiques, sa plus grande autonomie
va aussi lui permettre de naviguer
plus loin et longtemps.
SunWave
AA/Rok a créé ce
catamaran électrique solaire qui est
auto-suffisant, peut naviguer sans se
recharger dans une certaine limite de
vitesse et avec de bonnes conditions
Les temps forts de ce samedi
10 h-11 h : table ronde " Les enjeux
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de la mobilité
terrestre et durable " avec Paul
Belmondo, Philippe Monneret,
Michelin, Engie, Renault.
11 h 30-11 h 45 : remise des trois
premiers prix aux chercheurs de
mobilité du concours Sustainable
Mobility Search organisé par
PhDTalent.
12 h-13 h 15 : inauguration de cette
1ère édition des RIMD en présence
de Jean-Louis Borloo, parrain et
ancien ministre de
15 h-16 h 15 : conférence de
suisse Bertrand Piccard.
16 h 30-18 h : " Les enjeux de la
mobilité aérienne durable " avec la
participation de Raphaël Domjan
(SolarStratos), des Aéroports de la
Côte
et HoverTaxi.
Electriqueride
Cette société grassoise a conçu ce
deux roues entre trottinette
électrique et scooter qui monte
45 km/h avec une autonomie
de 60 km pour les modèles de base à
partir de 1 190 euros. Par rapport
aux mini-trottinettes que
croise
partout en ville,
offre un confort très supérieur, une
meilleure stabilité et sécurité avec
des pneus larges, des suspensions à
et à
de vrais freins
hydrauliques à disques. Presque
idéal pour toutes les voies
cyclables... mais à condition, sans
casque, de rester très prudent !
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Mission Sphyrna Odyssey 2019 : des
scientifiques à
de la
Méditerranée et des cétacés
Mieux comprendre le comportement
des mammifères marins et les
menaces qui les affectent est
des grands enjeux de la protection
des océans pour laquelle la
Principauté de Monaco est
mobilisée.
dans cette optique
mission
du
déplacement de certaines espèces de
Méditerranée est soutenue par la
Société des Explorations de
Monaco, la Fondation Prince Albert
II.
Cette mission, qui bénéficie
également du soutien de
sur la Conservation des Cétacés de
la Mer Noire, de la Méditerranée et
de la zone Atlantique
(ACCOBAMS),
aux
cétacés capables de plonger
profondément dans les canyons
cachalots, baleines de
Cuvier et dauphins de Risso. Elle
met en oeuvre deux grands drones
de surface
20 mètres de
long qui vont parcourir de
mi-septembre à mi-décembre plus de
kilomètres le long du courant
ligure.
De Toulon à Gênes et Monaco
De Toulon à Gênes, en passant par

la Corse et les Baléares, ces navires
laboratoire autonomes vont
enregistrer les signaux acoustiques
émis par les cétacés, mais aussi les
pollutions sonores dues aux activités
humaines. Un passage par Monaco
interviendra fin septembre, en début
de mission, et mi-décembre, à la fin
de
La mission coordonnée par Bertrand
de Lesquen, directeur de la revue
Marine & Océans , est placée sous
la direction opérationnelle de Fabien
de Varenne, concepteur des drones
Sphyrna et sous la direction
scientifique du Professeur Hervé
Glotin de
de Toulon.
Une dizaine de scientifiques se
relaieront à bord
catamaran qui
accompagnera les drones pour
du bon déroulement de la
mission et analyser les données
recueillies au fur et à mesure des
trois mois de mission.
Les drones sont équipés de plusieurs
hydrophones très performants
permettant la localisation en 3D des
mammifères marins sur un rayon de
6 kilomètres et
mètres
de profondeur. Ils permettent de
réaliser une grande première car

aucune étude
jamais
été menée sur une zone aussi vaste.
Innovants, autonomes, propres, ces
drones sont promis à un bel avenir
pour les expéditions scientifiques
maritimes. Découvrez-les
23 septembre, à Saint-Tropez, à
des Rencontres
internationales de la mobilité
durable.
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Bertrand Piccard : " Il faut
accomplir
"
St-Tropez, celui qui joua les " rois de
" à bord de Solar Impulse dénonce un
monde qui a " perdu le bons sens " et murmure à
des grands pour changer la donne
énergétique
Bertrand Piccard
pas en terre
inconnue ce week-end à
Saint-Tropez. Ce
psychiatre-aviateur, connaît bien le
golfe pour y séjourner régulièrement
dans la famille de son épouse
Michèle, à La Croix-Valmer. Pour
cette fois,
en qualité de
conférencier le plus couru des
premières Rencontres internationales
de la mobilité durable
a fait le
voyage. Blouson de cuir ajusté,
silhouette
et gestuelle rodée,
durant
le jeune sexagénaire
convoque Dumbo aux
grandes oreilles qui a fini par
déployer ses ailes - aussi
que les chefs
pour appuyer sa
démonstration que les nouvelles
technologies sont là pour sauver
Son
" Il est
temps de changer notre manière de
penser pour se libérer des vieux
schémas et accomplir des choses qui
sont a priori impossibles ".
Rencontre
décollage
scénique...
Au-delà de
solennel du
moment, que retirez-vous de
avec les chefs
du
G7 à
Maintenant, ils me connaissent et si
je veux les contacter pour leur
montrer quelles solutions adopter
pour arriver à des buts
environnementaux plus ambitieux,

les portes
Ne serait-ce
que pour leur amener les
solutions pour protéger
tout en faisant du
profit, que nous sommes en train de
sélectionner à la Fondation Solar
Impulse.
est de moderniser
la réglementation,
à ce que
la technologie permet
Donald Trump
défilé à Biarritz.
Avez-vous des passerelles pour le
Très honnêtement, je pense
moment
cela pourra se faire, il ne
sera plus en place [ sourire ]... Son
paradoxe,
veut relancer le
développement économique mais
se base pour cela sur des
vieilles technologies qui ne sont plus
créatrices
Il faut donc
lui montrer comment la protection
de
est devenue la
première source de rentabilité pour
Il est faux de penser que
les deux
Peut-on dire que vous avez
du président
Ce qui me séduit,
son désir de
réformer le système. Il
par
exemple demandé, via ma fondation,
de lui amener des solutions pour
réduire la pollution du trafic
maritime. Je suis également engagé
comme conseiller du Président pour
ce qui concerne le digital à travers le
One Planet Lab (1) dont je suis

membre.
Prôner le virage électrique à tout
prix,
pas se retrouver avec
des tonnes de batteries que
ne
sait pas recycler à
humain par nature produit,
consomme et pollue... Je parle de
mon côté de croissance qualitative
afin
à la fois le chaos social
et environnemental. Pour la mobilité
électrique, la pollution est localisée
à la source
minière et
au moment du recyclage. Alors que
utilise des énergies
fossiles, le cycle est généralisé,
global et permanent.
quelques degrés de plus dans
sont bien plus
catastrophiques pour
que
quelques mines de cobalt ou lithium
en plus, dont
peut être
encadrée. Par ailleurs, la voiture
électrique peut servir de stockage
délocalisé pour tamponner le réseau
en cas de pic de consommation.
Cela permettrait de baisser de
les besoins de production
énergétique.
Alors pourquoi porter un regard si
sévère sur les constructeurs
Ils manquent de faculté
Avec Solar Impulse ,
compris à quel point le reste du
monde est dans le passé avec des
technologies archaïques, polluantes,
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inefficientes... On ne peut pas se
contenter du moteur thermique
voit ce
pollue et le
gaspillage en énergie
y
a des voitures électriques,
grâce à un milliardaire
qui
ne savait pas faire de voitures et qui
a lancé Tesla. Et maintenant, les
constructeurs courent
décevant de voir des branches
entières de
à
leurs privilèges et freiner des quatre
roues pour ne pas entrer dans
Comment envisagez-vous la
déclinaison commerciale de Solar
Impulse ?
Avant des avions solaires,
à sept ans, des avions
électriques avec des batteries
chargées au sol pour des courts
courriers limités à une cinquantaine
de passagers.
Avez-vous eu un pincement au
coeur de voir Solar Impulse 2
racheté par la start-up
Non,
suis ravi car la seule autre
perspective
de finir tout de
suite au musée, ce qui aurait été un
crève-coeur alors que
un avion
qui a encore
de
potentiel de vol. Là, il va revoler et
servir à tester des systèmes de
guidage, pilotage automatique, etc.
Bref, servir de base pour développer
la prochaine génération
sans
pilote qui peut rester six mois dans
la stratosphère à servir les besoins
de la population dans le domaine de
la collecte de données, des
prévisions météo et des
télécommunications. Après ces deux
à trois ans
il pourra se
reposer dans un musée - trois sont
sur les rangs entre le Japon, Lucerne
et Washington - comme Solar
Impulse 1 qui, lui, est à la Cité des

Sciences.
Quel est le prochain envol pour
Bertrand
New York pour le sommet
climatique des Nations-Unies durant
deux jours. Sinon évidemment, tout
le monde
à ce que je
dans un nouveau tour
du monde aérien. On
jamais à
nouveau rêve, mais mes
objectifs du moment, ce sont la
Fondation, les
solutions et les
contacts avec les chefs
que je
compte
encore travailler
dès ce lundi à New
LAURENT AMALRIC
1. Laboratoire
sur les
questions de transition écologique,
créé en 2018 par le président de la
République.
Ils sont aussi mobiles pour
1er mars
naissance à
Lausanne. Fils de l'océanographe
Jacques Piccard et petit-fils du
physicien Auguste Piccard.
1969 : assiste au décollage
11.
1985 : champion
de
voltige en aile delta.
Mars
réussit le tour du
monde en ballon en 19 jours et
2014 : publie Changer
Mars 2015 à juillet
tour du
monde à bord de Solar Impulse 2.
rencontre les chefs
au G7 à Biarritz.
Repères

(Photo Laurent Amalric)

Paul Belmondo est venu parler hier des
véhicules électriques. Jean-Louis Borloo,
parrain de
avec Maud Fontenoy,
très investie via sa fondation. (Photos L.
A. )

Paul Belmondo est venu parler hier des
véhicules électriques. Jean-Louis Borloo,
parrain de
avec Maud Fontenoy,
très investie via sa fondation. (Photos L.
A. )
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Bertrand Piccard : " Il faut
accomplir
"
St-Tropez, celui qui joua les " rois de
" à bord de Solar Impulse dénonce un
monde qui a " perdu le bons sens " et murmure à
des grands pour changer la donne
énergétique
Bertrand Piccard
pas en terre
inconnue ce week-end à
Saint-Tropez. Ce
psychiatre-aviateur, connaît bien le
golfe pour y séjourner régulièrement
dans la famille de son épouse
Michèle, à La Croix-Valmer. Pour
cette fois,
en qualité de
conférencier le plus couru des
premières Rencontres internationales
de la mobilité durable
a fait le
voyage. Blouson de cuir ajusté,
silhouette
et gestuelle rodée,
durant
le jeune sexagénaire
convoque Dumbo aux
grandes oreilles qui a fini par
déployer ses ailes - aussi
que les chefs
pour appuyer sa
démonstration que les nouvelles
technologies sont là pour sauver
Son
" Il est
temps de changer notre manière de
penser pour se libérer des vieux
schémas et accomplir des choses qui
sont a priori impossibles ".
Rencontre
décollage
scénique...
Au-delà de
solennel du
moment, que retirez-vous de
avec les chefs
du
G7 à
Maintenant, ils me connaissent et si
je veux les contacter pour leur
montrer quelles solutions adopter
pour arriver à des buts
environnementaux plus ambitieux,

les portes
Ne serait-ce
que pour leur amener les
solutions pour protéger
tout en faisant du
profit, que nous sommes en train de
sélectionner à la Fondation Solar
Impulse.
est de moderniser
la réglementation,
à ce que
la technologie permet
Donald Trump
défilé à Biarritz.
Avez-vous des passerelles pour le
Très honnêtement, je pense
moment
cela pourra se faire, il ne
sera plus en place (sourire) ... Son
paradoxe,
veut relancer le
développement économique mais
se base pour cela sur des
vieilles technologies qui ne sont plus
créatrices
Il faut donc
lui montrer comment la protection
de
est devenue la
première source de rentabilité pour
Il est faux de penser que
les deux
Peut-on dire que vous avez
du président
Ce qui me séduit,
son désir de
réformer le système. Il
par
exemple demandé, via ma fondation,
de lui amener des solutions pour
réduire la pollution du trafic
maritime. Je suis également engagé
comme conseiller du Président pour
ce qui concerne le digital à travers le
One Planet Lab (1) dont je suis

membre.
Prôner le virage électrique à tout
prix,
pas se retrouver avec
des tonnes de batteries que
ne
sait pas recycler à
humain par nature produit,
consomme et pollue... Je parle de
mon côté de croissance qualitative
afin
à la fois le chaos social
et environnemental. Pour la mobilité
électrique, la pollution est localisée
à la source
minière et
au moment du recyclage. Alors que
utilise des énergies
fossiles, le cycle est généralisé,
global et permanent.
quelques degrés de plus dans
sont bien plus
catastrophiques pour
que
quelques mines de cobalt ou lithium
en plus, dont
peut être
encadrée. Par ailleurs, la voiture
électrique peut servir de stockage
délocalisé pour tamponner le réseau
en cas de pic de consommation.
Cela permettrait de baisser de
les besoins de production
énergétique.
Alors pourquoi porter un regard si
sévère sur les constructeurs
Ils manquent de faculté
Avec Solar Impulse ,
compris à quel point le reste du
monde est dans le passé avec des
technologies archaïques, polluantes,
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inefficientes... On ne peut pas se
contenter du moteur thermique
voit ce
pollue et le
gaspillage en énergie
y
a des voitures électriques,
grâce à un milliardaire
qui
ne savait pas faire de voitures et qui
a lancé Tesla. Et maintenant, les
constructeurs courent
décevant de voir des branches
entières de
à
leurs privilèges et freiner des quatre
roues pour ne pas entrer dans
Comment envisagez-vous la
déclinaison commerciale de Solar
Impulse ?
Avant des avions solaires,
à sept ans, des avions
électriques avec des batteries
chargées au sol pour des courts
courriers limités à une cinquantaine
de passagers.
Avez-vous eu un pincement au
coeur de voir Solar Impulse 2
racheté par la start-up
Non,
suis ravi car la seule autre
perspective
de finir tout de
suite au musée, ce qui aurait été un
crève-coeur alors que
un avion
qui a encore
de
potentiel de vol. Là, il va revoler et
servir à tester des systèmes de
guidage, pilotage automatique, etc.
Bref, servir de base pour développer
la prochaine génération
sans
pilote qui peut rester six mois dans
la stratosphère à servir les besoins
de la population dans le domaine de
la collecte de données, des
prévisions météo et des
télécommunications. Après ces deux
à trois ans
il pourra se
reposer dans un musée - trois sont
sur les rangs entre le Japon, Lucerne
et Washington - comme Solar
Impulse 1 qui, lui, est à la Cité des

Sciences.
Quel est le prochain envol pour
Bertrand
New York pour le sommet
climatique des Nations-Unies durant
deux jours. Sinon évidemment, tout
le monde
à ce que je
dans un nouveau tour
du monde aérien. On
jamais à
nouveau rêve, mais mes
objectifs du moment, ce sont la
Fondation, les
solutions et les
contacts avec les chefs
que je
compte
encore travailler
dès ce lundi à New
LAURENT AMALRIC
1. Laboratoire
sur les
questions de transition écologique,
créé en 2018 par le président de la
République.
Ils sont aussi mobiles pour
1er mars
naissance à
Lausanne. Fils de l'océanographe
Jacques Piccard et petit-fils du
physicien Auguste Piccard.
1969 : assiste au décollage
11.
1985 : champion
de
voltige en aile delta.
Mars
réussit le tour du
monde en ballon en 19 jours et
2014 : publie Changer
Mars 2015 à juillet
tour du
monde à bord de Solar Impulse 2.
rencontre les chefs
au G7 à Biarritz.
Repères

(Photo Laurent Amalric)

Paul Belmondo est venu parler hier des
véhicules électriques. Jean-Louis Borloo,
parrain de
avec Maud Fontenoy,
très investie via sa fondation. (Photos L.
A. )

Paul Belmondo est venu parler hier des
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parrain de
avec Maud Fontenoy,
très investie via sa fondation. (Photos L.
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les étoiles avec
Aux rencontres de la mobilité durable à Saint-Tropez,
présente une exposition sur les aventuriers de
Terre
Ecoexplorateur, fondateur de la
société Horus networks, premier
hébergeur solaire au monde,
Raphaël Domjan utilise ses exploits
passés et à venir au service
la sauvegarde de la planète.
Son domaine de
solaire. Cette
a
utilisée pour réaliser, entre 2010 et
2012, le premier tour du monde en
bateau à panneaux photovoltaïques
sur PlanetSolar et celle
utilisera
pour son nouveau grand projet,
Solarstratos, en tentant
la
stratosphère avec un avion solaire, à
2021. Dans le cadre des
rencontres internationales de la
mobilité durable de Saint-Tropez,
Raphaël Domjan a élaboré avec
Raphaëlle Javet, une exposition sur
les
et aventuriers de
(lire en page
suivante) et nous parle des défis
environnementaux de demain.
Quelle est la vocation de votre
fondation
Initiatrice du premier tour
du monde en bateau solaire,
PlanetSolar
pour
la promotion de
solaire
dans le monde et de la mobilité
douce, dont
Quels sont vos
On a plusieurs projets avec cette
on inaugure
à Saint-Louis au Sénégal une

Raphaël Domjan
solaire et parle des défis pour la

centrale solaire sur une école. Nous
allons installer une filière pour
former des installateurs solaires au
Sénégal et en Mauritanie. En
décembre, nous allons partir en
Antarctique pour tenter une
navigation solaire et voir comment,
dans les régions polaires, on peut
naviguer à
solaire. Nous
soutenons aussi la recherche.
On a un projet de développer un
logiciel de routage pour les bateaux
hybrides et multi-énergie. Comment
trouver
le plus rapide
avec des bateaux qui
fonctionneraient avec de
des voiles, des
cerfs-volants, des génératrices.
Comment se déplacer le plus vite
possible en dépensant le moins de
CO2 possible. Et bien
Solarstratos, dès 2021.
que
On veut atteindre la stratosphère à
solaire.
de
des étoiles,
voir
la courbure de la terre, de réaliser la
légende
de construire un avion
solaire capable
dans la haute
atmosphère. On a construit
et on est en train de
maintenant. On a déjà réalisé une
vingtaine de vols et on espère
atteindre la stratosphère.
assez
compliqué. Il faut surmonter les

besoins de financement et gérer les
difficultés
un avion
léger qui dépense le moins
possible avec de bonnes
performances de vol. La haute
atmosphère est une zone
relativement inconnue. Au-delà de
m
on vole très
peu, il y a les problèmes
de résonance, de
refroidissement des systèmes dans
une zone il y a très peu
etc.
Vous avez prouvé que
pouvait
naviguer à
solaire.
Pourra-t-on envisager le port de
Saint-Tropez avec des yachts
Le transport maritime représente
de 1, 6 à 1, 8 milliard de
C02. Une nouvelle réglementation
entrera en vigueur en 2020 pour la
réduire.
nous
pas encore la technique pour les
porte-conteneurs solaires. Mais, pour
les yachts, on peut tout à fait
imaginer un modèle technologique à
énergie propre. Rien ne
à
ça.
Cela
moins cher aux
propriétaires, qui pourraient
naviguer de manière plus
confortable.
électrique est
silencieuse,
pas
et la
sensation de glisse est incroyable.
Reste à changer les mentalités, car
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maritime est très
la transition est
difficile. Pour notre tour du monde
en bateau solaire, nous
eu
aucun partenaire maritime.
de ces premières
rencontres de la mobilité durable à
Si les gens qui viennent dans
ce genre de salon sont déjà
convaincus de
de ces
énergies, la ville de Saint-Tropez
reste malgré tout une formidable
vitrine. On y retrouve des
personnalités importantes comme
mon ami Bertrand Piccard.
Ce genre de salon montre aussi les
changements qui
des
bateaux, des voitures,
des
incroyable.
Il y a dix ans, on était très seul.
tout le monde
se lance et
très positif.
Pourquoi avoir choisi les pionniers
et les aventuriers de
solaire
pour votre exposition à la salle
Mon grand-père
raconté toutes
les histoires de Jules Verne.
quelque chose qui
vraiment
inspiré et
ça que
de montrer aux
peut toujours rêver,
pourra toujours rêver
monde de
demain qui fonctionnera en
préservant la planète. Je suis contre
le mouvement qui prône
des
comportements inutiles ayant un
impact sur
comme
les déplacements en avion. Si on se
contente de
et de se
loger, on sera dans un monde
relativement ennuyeux et qui à mon
avis,
point de vue économique,
Ce qui nous

différencie des autres espèces
vivantes,
de faire des choses
inutiles et de rêver. Rêver,
ce
qui nous permet
plus loin,
comme les pionniers et les
aventuriers de mon exposition.
Face à
climatique, quel
message avez-vous envie de faire
Convaincre de sauver notre monde.
Pas le monde géologique, car la
terre va continuer à tourner mais la
richesse
a créée sur cette
planète.
Notre économie, nos emplois
pourraient disparaître au même titre
que nos glaciers, si nous ne
changeons pas.
Aborder
économique en
termes de sauvegarde de la
est-ce le bon levier pour faire
On est dans une société basée sur le
capitalisme. Même si on est contre
ce système, on peut démontrer que
verte est favorable à
Développer son
indépendance énergétique est
extrêmement intéressant
point
de vue géopolitique. Produire de
renouvelable
favoriser le local, créer des
infrastructures sur place, donc des
emplois et une consommation
locale.
inquiet ou optimiste pour

que
alarmiste, il faut proposer
des solutions. Elles ne sont pas si
complexes et ça pourrait avoir un
impact positif sur notre économie.
De voir que la société civile
notamment que les
jeunes se réveillent et sont en train
de mettre une pression énorme aux
politiques va dans le bon sens. Un
politique ne change que le jour
il
se sent soutenu par la société civile.
ce moment-là, il lui semblera
moins difficile
le virage
du changement.
CHRISTIANE GEORGES
cgeorges@nicematin. fr

Raphaël Domjan,
devant la maquette du Planetsolar,
bateau avec lequel il a accompli le
premier tour du monde en mer, grâce à
solaire. (Photo C. G. )

Les deux à la
inquiet de voir
on
pas réussi à
que pour
réduire les gaz à effet de serre mais
aussi car la prise de conscience
politique
peut-être pas encore à
la hauteur.
Mais je suis aussi optimiste car les
solutions techniques existent. Plutôt
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solaire en expo
Golfe de Saint-Tropez
écologiste
expérimental et conférencier suisse
Raphaël Domjan présente
et
aventuriers de
à la
salle Despas à Saint-Tropez, dans le
cadre des rencontres internationales
de la mobilité durable. Il est le
premier à avoir réalisé un tour du
monde en bateau à énergie solaire
entre 2010 et 2012 et a pour projet
la stratosphère en avion
solaire, ce qui ferait de lui le
premier stratonaute solaire (lire en
page précédente).
dans cette veine que
a conçu
qui retrace
de
la mobilité solaire, à travers ses
pionniers et aventuriers.
Ces hommes qui ont cru très tôt et
croient toujours à un futur durable et
respectueux de
travers une série de panneaux, de
photographies et de présentation de
maquettes,
revient sur
cette épopée qui a démarré au XXe
siècle.
Dirigée par
et
historienne Raphaëlle Javet, cette
présentation est une première en
France.
voir
2 octobre. C. G.
1er
1974
du premier bateau solaire
de
le Solar Craft I, créé en 1974 est
présenté salle Despas. Raphaël
Domjan a trouvé sa trace dans un
musée anglais qui, après avoir fait
faillite, lui a confié la précieuse
invention.

Aventures filmées
Une vidéo
dizaine de minutes
conte plusieurs aventures solaires à
travers le monde, au fil de plusieurs
décennies.

des pièces présentées salle
Despas.

Christiane Georges
cgeorges@nicematin. fr
Raphaël Domjan propose de
découvrir les détails et fiches
techniques de trois projets de
mobilité
de la protosolaire
aux courses automobiles.
tactile
Un film retrace
du
premier véhicule solaire de
pouvant transporter un homme. Elle
a été créée en 1960 par le physicien
américain Charles Escoffery.
Cette ancienne Baker de 1912 a été
équipée par
de 2, 5 m2
de panneaux solaires sur son toit.
Présentée à Rome, elle pouvait
rouler
durant, à une vitesse
maximale de 32 km/h.
Voiture
1960
Course de véhicules solaires
En 1985 est organisée la première
édition du Tour de Sol , première
course au monde de véhicules
solaires. Cette compétition
déroulée en Suisse avec un itinéraire
de plus de 370 km de distance en
plusieurs étapes. Une première
édition qui a compté plus de 70
PlanetSolar
La maquette du bateau doté de 530
m2
de panneaux photovoltaïques, ayant
permis à Raphaël Domjan de réaliser
un tour
du monde en totale autonomie est
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R.

les étoiles avec

Dans le cadre des rencontres de la mobilité durable à St-Tropez,
Raphaël Domjan présente une exposition sur les aventuriers de
des défis pour la terre

Golfe de Saint-Tropez
Ecoexplorateur, fondateur de la
société Horus networks, premier
hébergeur solaire au monde,
Raphaël Domjan utilise ses exploits
passés et à venir au service
la sauvegarde de la planète.
Son domaine de
solaire. Cette
a
utilisée pour réaliser, entre 2010 et
2012, le premier tour du monde en
bateau à panneaux photovoltaïques
sur PlanetSolar et celle
utilisera
pour son nouveau grand projet,
Solarstratos, en tentant
la
stratosphère avec un avion solaire, à
2021. Dans le cadre des
rencontres internationales de la
mobilité durable de Saint-Tropez,
Raphaël Domjan a élaboré avec
Raphaëlle Javet, une exposition sur
les
et aventuriers de
(lire en page
suivante) et nous parle des défis
environnementaux de demain.
Quelle est la vocation de votre
fondation
Initiatrice du premier tour
du monde en bateau solaire,
PlanetSolar
pour
la promotion de
solaire
dans le monde et de la mobilité
douce, dont
Quels sont vos
On a plusieurs projets avec cette

on inaugure
à Saint-Louis au Sénégal une
centrale solaire sur une école. Nous
allons installer une filière pour
former des installateurs solaires au
Sénégal et en Mauritanie. En
décembre, nous allons partir en
Antarctique pour tenter une
navigation solaire et voir comment,
dans les régions polaires, on peut
naviguer à
solaire. Nous
soutenons aussi la recherche.
On a un projet de développer un
logiciel de routage pour les bateaux
hybrides et multi-énergie. Comment
trouver
le plus rapide
avec des bateaux qui
fonctionneraient avec de
des voiles, des
cerfs-volants, des génératrices.
Comment se déplacer le plus vite
possible en dépensant le moins de
CO2 possible. Et bien
Solarstratos, dès 2021.
que
On veut atteindre la stratosphère à
solaire.
de
des étoiles,
voir
la courbure de la terre, de réaliser la
légende
de construire un avion
solaire capable
dans la haute
atmosphère. On a construit
et on est en train de
maintenant. On a déjà réalisé une
vingtaine de vols et on espère

solaire et parle

atteindre la stratosphère.
assez
compliqué. Il faut surmonter les
besoins de financement et gérer les
difficultés
un avion
léger qui dépense le moins
possible avec de bonnes
performances de vol. La haute
atmosphère est une zone
relativement inconnue. Au-delà de
m
on vole très
peu, il y a les problèmes
de résonance, de
refroidissement des systèmes dans
une zone il y a très peu
etc.
Vous avez prouvé que
pouvait
naviguer à
solaire.
Pourra-t-on envisager le port de
Saint-Tropez avec des yachts
Le transport maritime représente
de 1, 6 à 1, 8 milliard de
C02. Une nouvelle réglementation
entrera en vigueur en 2020 pour la
réduire.
nous
pas encore la technique pour les
porte-conteneurs solaires. Mais, pour
les yachts, on peut tout à fait
imaginer un modèle technologique à
énergie propre. Rien ne
à
ça.
Cela
moins cher aux
propriétaires, qui pourraient
naviguer de manière plus
confortable.
électrique est
silencieuse,
pas
et la
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sensation de glisse est incroyable.
Reste à changer les mentalités, car
maritime est très
la transition est
difficile. Pour notre tour du monde
en bateau solaire, nous
eu
aucun partenaire maritime.
de ces premières
rencontres de la mobilité durable à

Ce qui nous
différencie des autres espèces
vivantes,
de faire des choses
inutiles et de rêver. Rêver,
ce
qui nous permet
plus loin,
comme les pionniers et les
aventuriers de mon exposition.
Face à
climatique, quel
message avez-vous envie de faire

Si les gens qui viennent dans
ce genre de salon sont déjà
convaincus de
de ces
énergies, la ville de Saint-Tropez
reste malgré tout une formidable
vitrine. On y retrouve des
personnalités importantes comme
mon ami Bertrand Piccard.
Ce genre de salon montre aussi les
changements qui
des
bateaux, des voitures,
des
incroyable.
Il y a dix ans, on était très seul.
tout le monde
se lance et
très positif.
Pourquoi avoir choisi les pionniers
et les aventuriers de
solaire
pour votre exposition à la salle

Convaincre de sauver notre monde.
Pas le monde géologique, car la
terre va continuer à tourner mais la
richesse
a créée sur cette
planète.
Notre économie, nos emplois
pourraient disparaître au même titre
que nos glaciers, si nous ne
changeons pas.
Aborder
économique en
termes de sauvegarde de la
est-ce le bon levier pour faire

Mon grand-père
raconté toutes
les histoires de Jules Verne.
quelque chose qui
vraiment
inspiré et
ça que
de montrer aux
peut toujours rêver,
pourra toujours rêver
monde de
demain qui fonctionnera en
préservant la planète. Je suis contre
le mouvement qui prône
des
comportements inutiles ayant un
impact sur
comme
les déplacements en avion. Si on se
contente de
et de se
loger, on sera dans un monde
relativement ennuyeux et qui à mon
avis,
point de vue économique,

On est dans une société basée sur le
capitalisme. Même si on est contre
ce système, on peut démontrer que
verte est favorable à
Développer son
indépendance énergétique est
extrêmement intéressant
point
de vue géopolitique. Produire de
renouvelable
favoriser le local, créer des
infrastructures sur place, donc des
emplois et une consommation
locale.
inquiet ou optimiste pour

que
alarmiste, il faut proposer
des solutions. Elles ne sont pas si
complexes et ça pourrait avoir un
impact positif sur notre économie.
De voir que la société civile
notamment que les
jeunes se réveillent et sont en train
de mettre une pression énorme aux
politiques va dans le bon sens. Un
politique ne change que le jour
il
se sent soutenu par la société civile.
ce moment-là, il lui semblera
moins difficile
le virage
du changement.
CHRISTIANE GEORGES
cgeorges@nicematin. fr

Raphaël Domjan,
devant la maquette du Planetsolar,
bateau avec lequel il a accompli le
premier tour du monde en mer, grâce à
solaire. (Photo C. G. )

Les deux à la
inquiet de voir
que pour
on
pas réussi à
réduire les gaz à effet de serre mais
aussi car la prise de conscience
politique
peut-être pas encore à
la hauteur.
Mais je suis aussi optimiste car les
solutions techniques existent. Plutôt
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Raphaël Domjan : " Viser les étoiles
avec
solaire "
Interview Auteur du premier tour du monde en bateau à panneaux solaires, Raphaël
Domjan, à
de
sur les aventuriers de cette énergie verte, parle des défis
pour la terre
Eco-explorateur, fondateur de la
société Horus networks, premier
hébergeur solaire au monde,
Raphaël Domjan utilise ses exploits
passés et à venir au service
la sauvegarde de la planète.
Son domaine de
solaire. Cette
a
utilisée pour réaliser, entre 2010 et
2012, le premier tour du monde en
bateau à panneaux photovoltaïques
en 585 jours sur PlanetSolar et celle
utilisera pour son nouveau
grand projet, Solarstratos, en tentant
la stratosphère avec un
avion solaire à
2021. Dans
le cadre des rencontres
internationales de la mobilité
durable, Raphaël Domjan a élaboré
avec Raphaëlle Javet, une exposition
sur les
et aventuriers de
à la salle Despas
qui se tiendra
2 octobre.
Rencontre.
Quelle est la vocation de votre
fondation
Initiatrice du premier tour du monde
en bateau solaire, PlanetSolar
pour la promotion de
solaire dans le monde et de
la mobilité douce, dont électrique.
Quels sont vos
On a plusieurs projets avec cette
on inaugure
à Saint-Louis au Sénégal une
centrale solaire sur une école. Nous

allons installer une filière pour
former des installateurs solaires au
Sénégal et en Mauritanie. On va
partir en Antarctique en décembre
pour tenter une navigation solaire et
voir comment, dans les régions
polaires, on peut naviguer à
solaire. On soutient aussi
la recherche. On a un projet de
développer un logiciel de routage
pour les bateaux hybrides et
multi-énergie. Comment trouver
le plus rapide avec des
bateaux qui fonctionneraient avec de
des voiles, des
cerfs-volants, des génératrices.
Comment se déplacer le plus vite
possible en dépensant le moins de
CO2 possible. Et bien
Solarstrathos, dès 2021.
que
On veut atteindre la stratosphère à
solaire.
de
des étoiles,
voir
la courbure de la terre, de réaliser la
légende
de
construire un avion solaire capable
dans la haute atmosphère
avec une combinaison spatiale. On a
construit
on est en train de
maintenant. On a déjà
réalisé une vingtaine de vols et on
espère atteindre la stratosphère.
assez compliqué. Il faut
surmonter les besoins de
financement et gérer difficultés

un avion léger qui
dépense le moins
possible
avec de bonnes performances de vol.
La haute atmosphère est une zone
relativement inconnue. Au-delà de
m
on vole très
peu, il y a les problèmes
de résonance, de
refroidissement des systèmes dans
une zone
il y a très peu
etc.
Vous avez prouvé que
pouvait
naviguer à
solaire.
Pourra-t-on envisager le port de
Saint-Tropez avec des yachts
Le transport maritime représente
de 1, 6 à 1, 8 milliard de
C02. Une nouvelle réglementation
entrera en vigueur en 2020 pour la
réduire.
nous
pas encore la technique pour les
porte-containers solaires. Mais, pour
les yachts, on peut tout à fait
imaginer un modèle technologique à
énergie propre. Rien ne
à
ça.
moins cher aux
propriétaires qui pourraient naviguer
de manière plus confortable.
électrique est silencieuse,
pas
et la sensation de
glisse est incroyable. Reste à
changer les mentalités, car
maritime est très
la transition est
difficile. Pour notre tour du monde
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en bateau solaire, nous
eu
aucun partenaire maritime.
Est-ce que le choix de Saint-Tropez
pour ces rencontres de la mobilité
durable peut contribuer à changer les
Si les gens qui viennent dans ce
genre de salon sont déjà convaincus
de
de ces énergies, la
ville de Saint-Tropez reste malgré
tout une formidable vitrine. On y
retrouve des personnalités
importantes comme mon ami
Bertrand Piccard. Ce genre de salon
montre aussi les changements qui
des bateaux, des
voitures, des
incroyable. Il y a dix ans, on était
très seul.
tout le monde
se lance et
très positif.
Face à
climatique, quelle
position serait la plus
Convaincre de sauver notre monde.
Pas le monde géologique car la terre
va continuer à tourner mais la
richesse
a créée sur cette
planète. Notre économie, nos
emplois pourraient disparaître au
même titre que nos glaciers.
Aborder
économique en
termes de sauvegarde de la
est-ce le bon levier pour faire
On est dans une société basée sur le
capitalisme. Même si on est contre
ce système, on peut démontrer que
verte est favorable à
Développer son
indépendance énergétique est
extrêmement intéressant
point

de vue géopolitique. Produire de
renouvelable
du local,
créer des infrastructures sur place,
donc des emplois et consommer
local.
Pourquoi
que vous
présentez à la salle Despas porte sur
les pionniers et les aventuriers de
Mon grand-père
raconté toutes
les histoires de Jules Verne.
quelque chose qui
vraiment
inspiré et
ça que
de montrer aux
peut toujours rêver,
pourra toujours rêver
monde de
demain qui fonctionnera en
préservant la planète. Je suis contre
le mouvement qui prône
des
comportements inutiles ayant un
impact sur
comme
les déplacements en avion. Si on se
contente de
et de se
loger, on sera dans un monde
relativement ennuyeux et qui à mon
avis,
point de vue économique,
Ce qui nous
différencie des autres espèces
vivantes,
de faire des choses
inutiles et de rêver. Rêver,
ce
qui nous permet
plus loin,
comme les pionniers et les
aventuriers de mon exposition.
inquiet ou optimiste pour

que
alarmiste, il faut proposer
des solutions. Elles ne sont pas si
complexes et ça pourrait avoir un
impact positif sur notre économie.
De voir que la société civile
les jeunes se réveillent
et sont en train de mettre une
pression énorme aux politiques va
dans le bon sens. Un politique ne
change que le jour
il se sent
soutenu par la société civile. ce
moment-là, la vie du changement
semble moins difficile.
CHRISTIANE GEORGES
cgeorges@nicematin. fr

(Photo C. G. )

Les deux à la
inquiet de voir
que la prise de conscience politique
peut-être pas encore à la
hauteur, mais optimiste car les
solutions techniques existent. Plutôt
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Depuis'vendredi'et'jusqu’à'mardi,'Saint5Tropez'organise'la'première'édi=on'des'RIMD'(Rencontres'
Interna=onales' de' la' Mobilité' Durable).' Cet' événement' traite' de' la' mobilité' terrestre,' mais' aussi'
mari=me'et'même'aérienne.'Dans'le'cadre'd’un'village,'avec'une'trentaine'd’exposants,'on'peut'voir'
certaines'solu=ons'u=lisant'l’hydrogène.'
'
Il'y'a'par'exemple'les'vélos'à'pile'à'combus=ble'de'Pragma.'Ils'sont'mis'en'avant'par'ENGIE.'
'
On'peut'aussi'voir'la'Green'GT'H2.'Floquée'au'nom'du'circuit'Paul'Ricard,'de'Michelin'et'de'Symbio,'
c’est'le'bolide'qui'a'donné'naissance'à'MissionH24.'
'
Par'ailleurs,'l’hydrogène'se'décline'sur'la'mer'chez'SEAir.'CeUe'société,'basée'à'Lorient'(Morbihan),'
propose'un'«'Flying'boat'»' '(bateau'«'volant'»'avec'des'foils'pour'le'surélever).'Elle'travaille'avec'
l’ADEME' pour' équiper' d’une' pile' à' combus=bleu' ne' version' du' bateau' de' 7' m' des=née' à' du'
transport'de'passagers.'C’est'un'projet'à'l’horizon'2021/2022.'SEAir'considère'que'l’hydrogène'oﬀre'
plus' d’autonomie' que' la' baUerie,' surtout' quand' la' mer' est' agitée' et' que' la' demande' en' énergie'
augmente.'
'
Du'côté'des'conférences,'une'table'ronde'samedi'ma=n'avec'Michelin,'ENGIE,'Renault,'ainsi'que'les'
pilotes'Paul'Belmondo'et'Philippe'Monneret,'a'été'l’occasion'd’évoquer'aussi'ceUe'forme'd’énergie.'
Elle' a' été' citée' comme' un' complément' u=le' à' l’électrique' à' baUerie,' à' condi=on' de' créer' un'
écosystème' pour' que' la' produc=on' et' l’infrastructure' se' développent' au' même' rythme' que' les'
véhicules'ou'modes'de'transport.'
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Mobilité durable : il faut raisonnet en termes
d'écosystème

J'y étais déjà samedi, me voici de nouveau ce lundi à Saint-Tropez dans le cadre des RIMD
(Rencontres InternationalesdelaMobilitéDurable) de Saint-Tropez. C'est la première édition et
l'approche est intéressante, car on y parle d'environnement à la fois sur terre, sur mer et dans les
airs. J'interviens naturellement pour la partie terrestre avec des animations de conférences.
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Ainsi, samedi j'avais sur scène des représentants de Michelin, ENGIE, Renault et les pilotes Paul
Belmondo et Philippe Monneret. On s'est intéressé à l'évolution des motorisations sur deux et
quatre roues. Le panel a mis en avant l'hydrogène, qui est perçu comme une solution plus durable
que l'électrique à batterie. Mais, le plus important, est qu'il faut raisonner en termes d'écosystème,
avec des relations étroites entres les autorités locales et les industriels. Erik Grab, qui anime le
Movin'Lab au sein de Movin'On (événement sur la mobilité durable de Michelin), a souligné que
la voiture électrique ne résolvait pas les problèmes de congestion. Et ceux-ci perdureront s'il n'y a
pas une réflexion d'ensemble sur la mobilité partagée.
Lors de cette conférence, tout le monde convenait que les briques existaient (biogaz, batteries,
pile à combustible, technologie hybride), mais qu'il fallait en parallèle investir dans
l'infrastructure (bornes de recharge, stations H2) et organiser la mobilité. C'est possible, à
condition de ne pas changer les règles du jeu en permanence.

Les pilotes présents ont donné leur sentiment, Paul Belmondo sur la Formule E (il est
commissaire de piste) et Philippe Monneret sur la moto électrique en marge de la MotoGP. Mais,
pour le quotidien, on sent bien qu'ils ne sont pas convaincus. Pas encore, du moins.
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Aujourd'hui, j'anime trois autres conférences, dont deux sur l'hydrogène. On voit ici la GreenGT
H2, aux couleurs du circuit Paul Ricard. Ce dernier abrite aujourd'hui une station à l'hydrogène,
dans le cadre du projet HYNOVAR. Dans le Var comme dans la région Grand Sud, il y a
plusieurs projets visant à produire massivement de l'hydrogène par électrolyse, à partir d'énergies
renouvelables (solaire). Et cet hydrogène pourrait ensuite alimenter des véhicules (voitures, bus,
camions), mais aussi des navettes maritimes. Il sera question aussi du projet Hygreen Provence à
Manosque, où l'hydrogène pourrait être stocké dans des cavités salines, de façon à restituer
l'énergie quand on en a besoin. C'est un exemple d'écosystème, avec une réflexion qui concilie la
production, le stockage et les usages.
Publié parLaurent Meillaud à 09:11
Envoyer par e-mail BlogThis! Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur
Pinterest Libellés :ENGIE,hydrogène,Michelin,mobilité
durable,Movin'On,RIMD,Saint-Tropez,voiture électrique
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LES

Mobilité
de rencontres

encore deux jours

Inauguré vendredi, ce rendez-vous se poursuit
mardi.
vert et les
acteurs économiques de ces nouveaux modes de transport sont les thèmes de la journée

du jour
Pénalisé depuis samedi par la pluie,
le salon de la mobilité durable
aborde ses deux derniers jours de
rencontres sous les meilleurs
auspices.
Au programme, la présence
trentaine de stands dans le village
dressé sur le parking du port, avec
accès libre.
Parmi les exposants, de grands
groupes comme Engie et des
concessionnaires qui présentent les
derniers modèles de voitures,
bateaux, trottinettes, scooters ou
vélo à énergie
électrique,
hydrogène, etc.
De nombreux modèles peuvent être
testés gratuitement sur terre ou sur
mer.
deux thèmes seront
les acteurs économiques
de la mobilité durable et ses grands
enjeux, et la révolution de
vert.
Luc Ferry, Parlier et Desjoyeaux
La dernière journée du salon,
demain mardi, sera tournée vers les
professionnels. Plusieurs thèmes,
comme la fiscalité pour les
entreprises seront abordés.
Des conférences, ouvertes à tous,
sont également prévues (lire
programme ci-contre), notamment

avec Luc Ferry demain. Mais aussi
les navigateurs Michel Desjoyaux et
Yves Parlier qui animeront une table
ronde, avec le pilote de Formule E
Cédric Mézard.
C. G.
Loin de la compétition, lui qui fut
notamment vainqueur de la solitaire
du Figaro, de la Route du Rhum, et
de la transat Jacques Vabre, Yves
Parlier se passionne depuis une
vingtaine
pour la
propulsion éolienne, comme
alternative au pétrole. Avec sa
société
the
basée à
Arcachon, il est engagé dans la
transition énergétique notamment
avec la mise au point de
voiles spéciales qui permettent de
propulser des navires qui peuvent
aller des simples bateaux de
plaisance
la porte containers.
Présent aux rencontres de la mobilité
durable, il sera encore en conférence
mardi, jours des professionnels.
de ces journées
Rencontrer
spécialistes dans
mon domaine, informer ceux qui ne
connaissent pas la propulsion
éolienne, trouver évidemment des
clients, rencontrer des industriels qui
pourraient être intéressés.
Peut-on vraiment propulser de gros
bateaux avec le

On le faisait bien avant. La marine
marchande ne se sert du pétrole que
depuis 100 ans.
Depuis que
va sur la mer,
il
toujours fait grâce au vent.
même comme cela que de
nombreuses terres ont été investies
dans la nuit des temps.
Mais ici, il
pas question de
remplacer les moteurs à
mais
de créer une hybridation qui permet
non seulement de moins polluer
mais également de créer de notables
économies, puisque le vent,
Comment cela
La
force du vent est colossale et les
frottements sur
sont
négligeables. On peut donc
facilement déplacer de très gros
bateaux. Cela permettrait aussi aux
armateurs de se mettre en règle avec
les nouvelles dispositions fixées
dans
de réduire les
émissions polluantes
2050.
Et pour la
aussi une réponse facile,
ludique et sécurisante. Selon la voile
de kite choisie, elle peut être pliée
dans un sac et installée en deux
minutes ou demander une
installation plus sophistiquée. Mais
dans tous les cas, elle permet de
faire des économies de carburant et
si on le souhaite de profiter de la

00Jx6pxPuG1YcYc1nFJ_bgXGQdkNP8GKMZq6JZ0ojNuO07wmBvF7m3hVVkbFwvMRWYjFk
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mer au rythme du vent.
aussi
une assurance en cas de panne
moteur. Le plus petit équipement ne
que 1740 euros. Les plus chers
en matière de plaisance, 70. 000.
Vous comptez prendre des contacts
Oui. Je dois rencontrer le directeur
du port de Saint-Tropez avant mon
départ pour parler
éventuelles de kite sur des bateaux
du port.
Quel est votre
Que tous les navigateurs
comprennent
du vent.
Vous savez, sur le plan de la
plaisance notamment, si on équipait
un bateau sur cent dans le monde, ce
serait déjà colossal pour la planète.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCALE PLEU
Questions
à
Yves
Parlier,
navigateur et chantre de la
propulsion éolienne
force du vent est colossale.
On pourrait même équiper des
bateaux de marine
lundi
" Les grands enjeux de la
mobilité urbaine ".
" Impact
environnemental de la mobilité
durable terrestre ".
Les nouveaux modes de
mobilité connectée
et autonome. Témoignage vidéo
exclusif de Frédéric Mazzella,
dirigeant de BlaBlarCar.
Révolution hydrogène
vert.
des lieux et prospective à
court terme, à
et en
France.
La mobilité hydrogène dans
les territoires. Point de vue des
acteurs.
Session Pitch 1 by
les innovations des rencontres
internationales de la mobilité
durable.
Demain, mardi

Journée professionnelle
" Achat
véhicule
quelle fiscalité pour les
".
Session Pitch 2 by
les innovations des RIMD.
Conférence de Luc
"
entre liberté et
asservissement ".
Table ronde "
Compétition, technologie et
industrie dans
de la
mobilité " avec les navigateurs
Michel Desjoyeaux et Yves Parlier
et le pilote Cédric Mézard.
Sainte-Maxime
Malgré une météo particulièrement
maussade, la cinquième et
avant-dernière manche du Trophée
azuréen de BMX
bien tenue
samedi comme prévu.
La piste Jean Terrat a accueilli, en
fin de journée, plus de 150 pilotes
issus de tous les clubs de la
Cagnes, Draguignan, Puget, Hyères
pour ne citer
Prévue en nocturne,
a
débuté sous les coups des
Si les différentes courses ont plus ou
moins réussi à passer à travers les
gouttes, cette manche du trophée
azuréen
clôturée plus tôt que
prévu
à cause des conditions
météo.
Malgré tout, le spectacle a été une
nouvelle fois à la hauteur de
et le public était là pour
encourager ses pilotes favoris.
Organisation au top grâce aux
bénévoles
telle épreuve a
pu se faire grâce à la très forte
mobilisation des bénévoles du club
de BMX
" Je les remercie
chaleureusement car certains nous
ont donné un coup de main pour les
préparatifs dès vendredi
1
heure du matin. Ils étaient encore
présents samedi soir
minuit

pour tout ranger,
génial "
souligne le président Franck
Chapon.
point de vue sportif, les pilotes
maximois ont fait très bonne figure
(lire encadré) et trois
eux
sont montés sur la plus haute marche
du podium, en remportant leur
catégorie respective.
des pilotes a maintenant
rendez-vous pour la sixième et
dernière manche du Trophée
azuréen, programmée le 10
novembre prochain du côté de
Hyères.
Franck Chapon et ses dirigeants
réfléchissent déjà à la saison
prochaine, afin
une très
grande compétition sur cette
magnifique piste Jean Terrat.
PATRICK ONIMUS
plus de 150 pilotes au
Trophée azuréen
Belle performance des pilotes
maximois qui ont raflé les premières
places, lors de la compétition
azuréenne de bicycles motocross, à
laquelle ont participé plus de 150
pilotes
Voici les dix pilotes maximois qui
sont montés sur le podium.
Prélicenciés
- Maxime Brouchier (1er)
- Noa Père (2e)
Pupille novice
- Maxence Reynaud (2e)
Pupille
- Andreas Brouchier (2e)
Benjamin novice
- Antoine Danizet (1er)
- Ianis Cassagnes (3e)
Benjamin (e)
- Camille Brouchier (2e)
Minime
- Oscar Sisco (1er)
- Léo Chapon (2e)
Homme 17-29 ans
- Guillaume Deltombe (1er).
10 pilotes locaux sur le podium
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Les premiers coups de pédale sont très
importants. Dernières consignes de
course pour les plus jeunes.

aux rencontres de la mobilité est
libre, de même que les conférences.
(Photo C. G. )

Concentration maximale à quelques
secondes du départ. Le spectacle a été
une nouvelle fois à la hauteur.

Les premiers coups de pédale sont très
importants. Dernières consignes de
course pour les plus jeunes.
Concentration maximale à quelques
secondes du départ. Le spectacle a été
une nouvelle fois à la hauteur.

tPhoto P. P. )

La 5e manche du Trophée BMX
déroulée en nocturne, avec plus de 150
pilotes en lice. (Photos P. O. )

Les premiers coups de pédale sont très
importants. Dernières consignes de
course pour les plus jeunes. La 5e
manche du Trophée BMX
déroulée
en nocturne, avec plus de 150 pilotes en
lice. (Photos P. O. )

Yves Parlier, Maud Fontenoy et Richard
Forest ont participé hier, à une table
ronde animée par Denis Horeau. (Photo
C. G. )
aux rencontres de la
mobilité est libre, de même que les
conférences. (Photo C. G. )
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Agglo parisienne

: vers une mobilité plus durable ?

Le 24 septembre 2019 à 18:39
Par VALENTINEPUAUX
A l'occasion des Rencontres Internationales de la mobilité durable se déroulant à Saint
Tropez, Kantar dévoile les résultats initiaux de son étude internationale « Mobility
Futures » axée sur les déplacements et les innovations technologiques dans/ autour de
l'agglomération parisienne.
Tout le monde n utilise pas (encore) de trottinette électrique pour jongler entre deux rendezvous dans l agglomération parisienne. Néanmoins, il est intéressant de se documenter sur la
façon dont les urbains se déplacent au quotidien et sur la façon dont les différents secteurs
s adaptent, ou pas, aux tendances actuelles des utilisateurs à la ville. C est d ailleurs le sujet
d étude de Kantar, entreprise, qui, après avoir réalisé 20 000 interviews dans 31
agglomérations du monde, est parvenue à cibler davantage les enjeux de mobilité ; aussi bien
pour les urbains, que pour les entreprises (celles-ci faisant face à divers défis de croissance).

Améliorer

l expérience

voyageur

en agglomération

parisienne

S il y a bien un endroit en France
se déplacer est complexe, selon l étude « Mobility
Futures », c est dans et autour de l agglomération parisienne. Bien que listée dans le top 10
desvilles
il est facile de circuler lors de trajets quotidiens et classée 10emesur 31 villes
mondiales (dans l indice de mobilité urbaine de Kantar évaluant la facilité de se déplacer),
l expérience voyageur doit encore y être améliorée. La forte densité du réseau de transport en
commun, l'accessibilité en termes de
des transports et le développement des
infrastructures pour les modes de déplacement actifs contribuent en effet à placer Paris dans
le top 10, talonnant Londres et à quelques places d écart seulement, derrière d autres
capitales européennes telles que Munich et Milan, puis New York.

Parisiens insatisfaits

vs reste du monde

Cependant, cette performance en termes d'offre ne setraduit pas encore par un niveau
d'expérience vécue satisfaisant et ce, quel que soit le mode de transport utilisé, l indice de
satisfaction des Parisiens mobiles étant bien en dessous de la moyenne mondiale ! Paris et
son agglomération, à titre d exemple, n obtient que la 21emeplace du classement, face à des
villes telles qu Amsterdam, Copenhague ou Phoenix ; celles-ci, précisons-le, setrouvent dans
le top 10 avec des approches de la mobilité urbaine très différentes les unes des autres. Un
défi complexe à relever pour les grands acteurs du secteur lorsque des villes à l image de la
capitale de la France, sont en perpétuelle transformation (travaux sur infrastructures routières,
le réseau de transport en commun saturé, modes de transports peu réglementés, etc. ..).

DES adeptes du vélo et de la marche sous la tour eiffel
Toujours selon la méthodologie, les Parisiens seraient adeptes du vélo et de la marche. Ils
seraient même considérés parmi les citoyens les plus respectueux de l environnement en
Europe, si l on se réfère au fait que Paris gagne la 1l emeplace du classement sur 31 villes,
quant à ce critère (indice de mobilité écoresponsable). L expliquer est simple : la ville se
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classeau 7emerang de l'indice des super cyclistes (vélo traditionnel ou électrique) avec 6% de
trajets domicile-travail faits en selle. .. Eu Europe néanmoins, elle seclassederrière Berlin
(12%) et loin derrière Copenhagueet Amsterdam (21% et 23% des trajets domicile-travail à
vélo). Quant aux citoyens qui trouvent des alternatives aux rames bondéesou aux
embouteillages,ils effectuent leurs trajets à pied (intramuros), faisant alors de la marche le
secondmoyen le plus utilisé (17%), derrière les transportsen commun (49% des trajets),
mais légèrement devant la voiture individuelle (16%).

Des pratiques de transport

actif plus complexes

en couronne

Ces pratiques de transport actif sont naturellement moins développéesen couronne, en raison
des distancesentre le domicile et le travail, poursuit le document. Ainsi, la tendances inverse
pour cespersonnes,réalisant alors des trajets envoiture individuelle (16% Paris intra-muros,
30% en première couronne et 50% en grande couronne). Face à Munich, à Varsovie ou à
Londres, l utilisation de véhicules est à peine plus basse: 26% de parisiens, contre 30 % dans
cette ville allemande et 17% en Grande Bretagne. Parmi eux toutefois, certains portent des
initiatives pour sedéplacer de façon alternative (économique, écologique, partage, etc).

La mobilité partagée serait-elle en bonne voie ?
Une volonté de changer les lignes qui permet, petit à petit de faire émerger des solutions de
covoiturage et de partage, ce qui permet à la capitale de grimper à la 12enieplace sur l'indice
de mobilité partagée,encadréepar Copenhagueet Amsterdam. Les Parisiens,toujours très
connectés,sont aussi friands d applications de mobilité ou de navigation sur leur smartphone
(en moyenne 2,6 applications) ; un fait similaire à Berlin (2,7) mais relativement faible
comparé aux Londoniens (3,3) et aux habitants d'Amsterdam (4,5). Ainsi, « cela révèle un
état d'esprit positif à exploiter pour une transition douce vers une mobilité urbaine plus
efficace etplus vertueuse. Cela crée également une opportunité deproposer de nouvelles
offres de mobilité, autour du véhicule autonomeou du transport collectif à la demande,
notamment en couronne
les alternatives sontplus réduites », décrypte Guillaume Saint,
responsablemonde automobile & mobilité de Kantar.
Méthodologie : L'indice de mobilité urbaine est bâti à partir d'indicateurs d'accessibilité aux
de densité des réseauxde transport en
différents modesde transports (proximité et
fonction de la densité depopulation et de taux de motorisation des habitants. L 'indice de
satisfaction lui, combine l'expérience émotionnelle du trajet, la capacité du moyen de
transport à répondre aux attentesdes voyageurs, ainsi que la durée effectivedes trajets.
Enfin, 1'indice de mobilité éco responsableest calculé enfonction de la proportion des trajets
effectuéspar d'autres modesde transport que la voiture, la moto, le taxi, qui sont par nature
non collectifs et utilisant l'énergie fossile. Quant à 1'indice de mobilité partagée, il évalue le
niveau depréparation des villes pour une mobilité partagée, comprenant le nombre de
dispositifs actifs de mobilité partagée (voiture, vélo ou autres modesde transport), de
véhiculespartagés disponible rapporté à 1000habitants, sansoublier le niveau
d'accessibilité en termes de
etpour finir, le degré d'utilisation de cesmodesde
transport partagés par les citoyens.

Tous droits de reproduction réservés

25 SEPTEMBRE 19
Site internet
ACPM : NC

25 SEPTEMBRE 19
Site internet
ACPM : NC

25 SEPTEMBRE 19
Site internet
ACPM : NC

PAYS :France

DIFFUSION :56692

PAGE(S) :10
SURFACE :29 %
PERIODICITE :Quotidien

26 septembre 2019 - Edition Saint-Tropez

Mobilité
positif du salon

premier bilan

Les portes des rencontres de la mobilité durable à peine fermées, ses organisateurs
expriment leur satisfaction pour cette première édition et espèrent pérenniser
Une trentaine
une
vingtaine de véhicules propres à
tester librement sur terre et sur mer,
de nombreuses conférences données
par des personnalités impliquées
dans des solutions de mobilité
le premier rendez-vous
des acteurs de la mobilité durable a
frappé fort.
Au lendemain des ces cinq journées
riches en enseignements, les chefs
de
Nathalie
Vincent et Denis Horeau présidentet
directeur de
organisatrice " Le 5e élément "
dressent un premier bilan à chaud.
Que retenez-vous de ces cinq jours
de
La réceptivité du public sur la
question de la mobilité durable en
premier lieu. Les conférences, très
qualitatives, données par des
spécialistes comme Luc Ferry,
Cinthya Fleury ou Bertrand Piccard
ont généré un flot de questions sur la
cause environnementale, qui semble
désormais ancrée dans les esprits.
Nous louons aussi la générosité des
intervenants. Michel Desjoyeaux a
fait un aller-retour express de
Bretagne pour être présent, avec
toute la fatigue que cela peut
engendrer.
Y aura-t-il une deuxième
semble être le souhait du maire
Jean-Pierre Tuvéri,
plus que
la démarche est également soutenue
par la Région et le Département.

Le point fort des
Les conférences pour leur belle
interactivité. Il faut maintenir le
principe de
le public peut
aller et venir à sa guise. Et la totale
gratuité bien
qui incite les
curieux à franchir le pas. Mais aussi
les essais gratuits de véhicules
propres, du vélo à hydrogène, en
passant par
Certains
exposants ont comptabilisé plus de
cent essais sur les trottinettes
électriques et une cinquantaine pour
le flying boat.
Le public était-il composé plutôt de
professionnels ou de
Nous nous plaisons à dire que nous
ne faisons ni du B to B, ni du B to C
mais plutôt du B to B to C
les
stands intéressent les entreprises qui
ensuite aux
consommateurs, mais
peut
aussi être inversé. Le transporteur
Chabat, par exemple, a invité
beaucoup de clients et a reçu une
réponse à
tous ont
répondu présent.
Quels points pourraient être

rencontres avec les centres aérés, les
scolaires et le lycée ont été
extrêmement riches. Ils ont réalisé
un travail en amont, se sont portés
bénévoles sur certains stands et se
sont révélés très pertinents dans
leurs questions.
Saint-Tropez était-il le bon choix
pour un tel
Si une grande métropole draine un
bassin de population plus important
et si Saint-Tropez
pas
forcément associée, en premier lieu,
à celle de la défense de la mobilité
durable, le village possède
incontestablement tous les atouts
pour pérenniser un tel
un
bassin de population et de visiteurs
du monde entier, une grande
capacité
et un
environnement naturel exceptionnel
propice à la présentation des bateaux
propres de demain. Tout est là pour
pérenniser
C. GEORGES
B to
business (de professionnel
à professionnel) to business B to
business to consumer (de
professionnel à consommateur).

Peut-être faudrait-il envisager
quelque chose de plus ludique, pour
les familles. On peut imaginer un
parcours un peu plus
kilowattheure, le
photovoltaïque, comment
fonctionnent les véhicules à
hydrogène, décortiquer une batterie
au lithium, etc.
plus que les
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Mobilité urbaine
mieux faire
Benoît

: Paris , un élève correct

mais qui peut

Landré

;

A l occasion de l ouverture des Rencontres internationales de la mobilité durable , qui se
déroulent à Saint Tropez du 20 au 24 septembre 2019 , Kantar a dévoilé une partie des
résultats issus de son étude internationale Mobility Futures . L institut a réalisé plus de 20
000 interviews dans 31 agglomérations
du monde afin d identifier les enjeux de
'

'

'

'

mobilité , les habitudes de déplacements et les opportunités de croissance . « L enquête
permet de déterminer les moments-clés qui ont un impact sur les décisions de mobilité , ainsi
que les innovations technologiques sources de croissance », précise Kantar.
'

Il ressort de cette étude que l agglomération parisienne se positionne à la 1Oeplace sur
31 villes mondiales concernant l indice de mobilité urbaine Ce dernier prend en
'

'

compte la densité du réseau de transport en commun , l accessibilité en termes de
des transports et le développement des infrastructures pour les modes de déplacement
actifs pour évaluer la facilité pour les citoyens de circuler en ville pour leurs activités
quotidiennes . Paris se place devant Londres mais arrive derrière Munich , Milan et New
York sur ce sujet.
'

Des Parisiens pas satisfaits
En revanche , l agglomération
'

parisienne

n'

arrive

qu'

en 21e position et se situe bien en-
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dessous de la moyenne mondiale en considérant l indice de satisfaction des Parisiens
mobiles . Concrètement le niveau d expérience vécue demeure insatisfaisant et ce quel
que soit le mode de transport utilisé . Amsterdam Copenhague ou Phoenix se trouvent
dans le top 10 avec des approches de la mobilité urbaine très différentes les unes des
'

'

autres.
« L expérience voyageur reste donc à améliorer , voire à enchanter , ce qui est pas évident
dans les villes avec des réseaux de transport déjà fortement saturés , ou dans les villes en
'

n'

pleine transformation (travaux sur les infrastructures routières ou sur le réseau de transport
en commun , développement rapide et peu règlementé de nouveaux modes de transport tels
que les trottinettes) », soulève Kantar.

ClubArgus
Comment la crise du diésel a fait bouger les lignes du marché ?
Voir plus

... mais respectueux

de l environnement
'

!

L étude révèle que Paris abrite certains des voyageurs urbains les plus respectueux de
dans l indice
l environnement d Europe . La capitale et son agglomération figure à la
de mobilité éco responsable.
'

'

'

'

« Ceci est

à la présence importante du vélo, on note d ailleurs que Paris se classe au 7e
des super cyclistes avec 6%% de trajets domicile-travail faits à vélo , explique
l
indice
de
rang
Kantar . En Europe, la capitale française reste malgré tout juste derrière Berlin ( 12%%) et loin
derrière les champions Copenhague et Amsterdam (respectivement 21%% et 23%% des trajets
'

'

domicile-travail faits à vélo). Cette tendance favorable au vélo est d autant plus prometteuse
que les Parisiens affichent clairement leur volonté d utiliser encore plus le vélo à l avenir ( il
soit traditionnel ou électrique) pour leurs déplacements urbains ».
Paris se distingue également par la forte part des trajets effectués à pied par ses
'

'

'

qu'

habitants intra-muros . La marche à pied est le second mode de transport le plus utilisé
(17%%) , certes loin derrière les transports en commun (49%% des trajets) , mais légèrement
devant la voiture individuelle (16%%) .

2,6 applications

de mobilité téléchargées

en moyenne

Le trajet quotidien en voiture augmente naturellement à mesure l on éloigne du coeur
de la capitale 30%% en première couronne et 50%% pour la grande couronne.
'

s'

L étude Mobility Futures de Kantar révèle enfin un intérêt croissant des Parisiens pour le
covoiturage ou les modes de transports partagés . Paris se classe 12e position sur l indice
de mobilité partagée , encadrée par Copenhague et Amsterdam.
'

'
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Les Parisiens ont en moyenne installé 2 ,6 applications de mobilité ou de navigation sur
leur smartphone , un nombre similaire à Berlin (2 ,7) mais relativement faible comparé
aux Londoniens ( 3,3) et aux habitants d Amsterdam (4,5) .
'
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Des start-up et leur solution pour mieux
avancer
1.Transport multimodal durable.
A Saint-Tropez, la semaine dernière, les premières Rencontres internationalesdelamobilité
durable ont récompensé cinq projets de recherche oeuvrant en ce sens, en présence des
groupes Michelinet Renault. Au programme du concours orchestré par PhDTalent, des solutions
concrètes de déplacements vertueux pour l'environnement, à l'instar de celles étudiées par Ngagne
Dem, qui a décroché le premier prix. Cet ingénieur en conception de génie civil développe, dans
le cadre de sa thèse, des modèles de transports routiers et ferroviaires qui promeuvent le recours
aux énergies moins polluantes, dans la région des Hauts-de-France. Ses travaux, qui mettent en
lumière des réformes en faveur d'un transport multimodal durable, pourront servir d'outils de
prédiction sur les projets à mettre en oeuvre pour réussir la transition énergétique du secteur.
2. Co-camionnage.
Fifty Truck propose de son côté de rapprocher les espaces disponibles dans les camions en
partance avec les besoins d'expédition de marchandises. Grâce à l'intelligence artificielle, le
logiciel d'e-logistique analyse les plannings des transporteurs et met à disposition, en fonction des
départements et des pays demandés, des trajets pour les palettes.
3. Réduction de carburant.
En attendant que les entreprises changent leur flotte thermique pour une autre fonctionnant à
l'énergie verte, WeNow offre aux entreprises (et aux particuliers) un dispositif connecté de
réduction de carburant, pour limiter leur empreinte carbone. A la clef, des boîtiers de mesure de
carburant à brancher à l'ordinateur de bord des véhicules, avec analyse des données collectées,
coaching à l'e-coconduite par le biais d'une application, et programme de compensation. Le
service promet une économie de 5 à 15 % sur le budget carburant.
4. Vélos partagés dans l'entreprise.
Green on, pionnier du vélo partagé entre salariés, propose toute une gamme de vélos, dont
certains à assistance électrique tout équipés. Le principe : la start-up installe, dans l'espace prévu
par l'entreprise, une station intelligente qui assure 80 % de la recharge des batteries des véhicules.
Elle prend en charge leur entretien sur place, ainsi que leur assurance et celle de leurs usagers.
Pour ces derniers, la solution, qui inclut un système de gestion automatisée de la flotte, prévoit
une application de réservation personnalisable aux couleurs de l'entreprise. L'activation est
également possible en recourant à un badge récupérable à l'accueil de la société. Le tout donne
lieu à un reporting mensuel d'utilisation. La jeune pousse propose également une gamme de
trottinettes électriques.
5. Scooters électriques.
Autre start-up du genre : Starbolt, qui, elle, complète par des scooters électriques la flotte de
cycles. Objectif annoncé par les fondateurs, Edouard Atger et Ugo Annicchiaricco : réduire le
parc automobile des ETI et des grands groupes. Les solutions offertes - des packages de mobilité
électrique par abonnement mensuel - sont destinées à la « petite mobilité » urbaine (jusqu'à
9 kilomètres) des entreprises. La flotte est livrée et mise en route sur le site, avec une option
flocage à disposition. Une application permet aux salariés de réserver et de déverrouiller les
véhicules sans clef. Les offres, à partir de dix véhicules, comprennent une formation sur
site. Starbolt propose des solutions de financement en leasing sur 12, 24, 36 ou 48 mois.
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25% des Franciliens préfèrent encore rouler
seuls dans leur voiture
La fin de l’autosolisme ? On l’a bien compris, la voiture individuelle est vouée à évoluer.
Pourtant, afin de se rendre sur leur lieu de travail de nombreux automobilistes n’ont toujours pas
d’autres choix. En septembre, lors des Rencontres InternationalesdelaMobilitéDurable, Kantar
a publié une étude pour identifier les enjeux de la mobilité de demain et aider les acteurs à se
mobiliser. Sur 31 villes analysées sur les questions de facilités de déplacements, la capitale
française arrive en dixième position, une place moyenne due aux disparités d’offres de transports
sur la région Île-de-France.

CQFD. La voiture est peu utilisée par les Parisiens intra-muros et représente 16 % des trajets
grâce à une utilisation massive des transports en commun à plus de 49%. Problème, dès que l’on
s’éloigne du périphérique, la voiture remonte au classement. En première couronne, elle
représente 30% des trajets. En grande couronne, on arrive à 50% des trajets par manque de
transports en commun. Ainsi, les déplacements journaliers vers la capitale depuis la banlieue font
grimper à 26% le nombre d’automobilistes à déclarer conduire seuls.

Franciliens 3.0. Cependant, les automobilistes deviennent de plus en plus connectés et optimisent
leurs déplacements grâce aux applications de covoiturage telles que Karos. Toujours selon
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Kantar, les Parisiens en sont de plus en plus friands car ils ont installé en moyenne 2,6
applications de mobilité sur leur smartphone. Celui qui a dit que les Français sont des Gaulois
réfractaires au changement ne connait pas les automobilistes franciliens.
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Bosch croit aux e-fuels

Alors que l'industrie automobile est obligée d'aller à marche forcée sur l'électrification, certains
acteurs essaient de mettre en avant d'autres alternatives. Ainsi, l’équipementier allemand plaide
pour les carburants synthétiques, que l’on appelle aussi les e-Fuels. C'est une façon de réduire
aussi le CO2, grâce à des carburants obtenus par gazéification et à partir d’énergies renouvelables.
Et tout en conservant bien sûr le moteur thermique.
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Contrairement aux bio ou agri carburants qui viennent de terres cultivables en jachère, les e-Fuels
peuvent être produits par exemple à partir de l’énergie solaire ou éolienne. Le courant électrique
généré par ces énergies intermittentes est transformé en hydrogène, grâce à une électrolyse de
l'eau.
Dès lors qu'on associe le H2 à du CO2 (idéalement provenant de l’air ambiant, de façon à faire de
ce gaz à effet de serre une matière première), pr un procédé de gazéification bien connu qui a
pour nom Fischer-Tropsch, on obtient alors les fameux carburants synthétiques.
Vu de France, les producteurs d'énergie ne sont pas forcément d'accord avec cette approche. Lors
des RIMD (Rencontres InternationalesdelaMobilitéDurable) de Saint-Tropez, au cours d'une
des conférences dédiées à l'hydrogène, on a eu une question sur ces fameux carburants. Le
représentant d'ENGIE avait alors souligné qu'en dehors de l'énergie dépensée pour transformer
l'hydrogène en carburant, on générait un produit qui allait contribuer à la pollution de l'air. Et c'est
pour cette raison qu'il vaut mieux s'en tenir à l'hydrogène, qui peut venir alimenter des véhicules
en mode zéro émission.
Pour sa part, Bosch considère que ces carburants synthétiques ont le mérite de pouvoir être
utilisés dans les infrastructures et les moteurs existants. C’est pourquoi on les qualifie d’eFuels «
drop-in ». Toutefois, à l’heure actuelle, leur production coûte cher. Dans l'hypothèse d'une
production de masse, et en tablant aussi sur la baisse des coûts de production d’électricité
renouvelable, ces carburants pourraient devenir plus abordables. Bosch évoque des coûts de
carburant bruts de l'ordre de 1,20 €à 1,40 €du litre (hors taxe) d’ici à 2030, et d’un euro
seulement d’ici 2050.
Par rapport à l'hydrogène, l'avantage est que ces carburants offrent la possibilité d’utiliser
l’infrastructure actuelle et qu'il n'est pas nécessaire de bâtir de nouvelles stations. C'est aussi une
façon de maintenir l'emploi dans les usines qui font des moteurs thermiques. Publié parLaurent
Meillaud à 08:59
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