
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PROGRAMME DES JOURNÉES AVEM DE 
L’ÉLECTRO-MOBILITÉ 

L’événement national de rentrée de la mobilité électrique 

JEUDI 26 & VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 
CAGNES-SUR-MER (Alpes-Maritimes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association pour l’Avenir du 

Véhicule Electro-Mobile 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       « 2019 est une année déterminante pour l’électro-
mobilité ! L’environnement politique et réglementaire 
prend en compte les attentes des citoyens et des ONG 
vis-à-vis des déplacements ainsi que leur mobilisation 
pour le climat. Les constructeurs confrontés à ces enjeux 
modifient leur stratégie et proposent tous une gamme 
de nouveaux véhicules électriques ou hybrides. Nous 
voulons que les journées AVEM 2019 encouragent et 
facilitent encore davantage sur nos territoires la 
mobilisation de tous les acteurs en faveur de l’électro-
mobilité » 

JEAN-PAUL FAURE 
PRÉSIDENT DE L’AVEM 

 

L’électro-mobilité :  les défis actuels 
et à venir en France et en Europe  

L’AVEM organise sa troisième édition des 
Journées AVEM de l’électro-mobilité, qui aura lieu à 
Cagnes-sur-Mer les 26 et 27 septembre 2019, 
permettra aux acteurs de la chaîne de valeur de la 
mobilité électrique de présenter et d’analyser les 
récentes évolutions du marché et des technologies.  

Une journée et demie de débat et de prises de 
parole. Au programme : présentation des avancées et 
visions lors d’un colloque à destination des 
professionnels, échanges entre acteurs 
complémentaires par des groupes de travail, et soirée 
B2B favorisant le Networking. Plus de 150 acteurs 
présents, représentant l’écosystème de l’électro-
mobilité.  

 

 

 

 

 
 

COLLOQUE 
26 & 27 septembre 

Matinée 

ATELIERS 
26 septembre 

Après-midi 

SOIREE NETWORKING 
26 septembre 

Soirée 

 

COLLOQUE 
26 & 27 septembre 

Matinée 



 

 P R O G R A M M E 
 

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
DE 09:00 à 13:00 

  En plénière Sur inscription  

Cinéma CGR - Polygone Riviera 

 
THEMATIQUES ABORDEES EN TABLE RONDE : 

 

• Jeudi 26 septembre  

 

INTRODUCTION (9H ) : ELECTRO-MOBILITE :  LES DEFIS ACTUELS ET A VENIR EN FRANCE ET EN EUROPE 

 

Première grande thématique (9h30 - 11h)  

Parallèle entre stratégie publique et privée pour l’électro-mobilité  

 

I. Défi politique : entre écologie punitive et incitative pour les réglementations européennes 

II. Défi industriel : stratégies des constructeurs et des opérateurs de mobilité 

 

Deuxième grande thématique (11h30 - 13h)  

Défi technologique : batterie, hydrogène pour quelles utilisations ? 

 

I. La batterie au centre de l’écosystème électro-mobile   

II. Les projets de déploiement de l’alternative hydrogène  

 

• Vendredi 27 septembre  

 

Troisième grande thématique (9h-11h) 

Défi sociétal : le point de vue des utilisateurs  

 

I. Le retour à la filière des utilisateurs 

II. Bilan des implantations d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques via le parcours client 

 

Quatrième grande thématique (11h-12h) :  

Au-delà de la voiture, quelles organisations territoriales d’une mobilité durable ? 

Transition des paysages urbains : mobilité douce et partagée pour les transports de personnes et de marchandises  

 

CONCLUSION (12H) : LES BOULEVERSEMENTS QUI VONT ACCELERER LA TRANSITION POUR LA MOBILITE ELECTRIQUE 

 



 

P R O G R A M M E 

JEUDI 26  SEPTEMBRE 
DE 15:00 A 18:30 

  ATELIERS Sur inscription  

 

CASINO TERRAZUR – Polygone Riviera 

 

THEMATIQUES AU CHOIX 

Le free floating en ville : entre écologie et business plan 

Transition énergétique des transports en communs 

Innovation dans la recharge des véhicules  

Plan de mobilité des entreprises 

Evolutions de la batterie 

Impact des réglementations européenne en termes de CO2 

Retour de l'expérience client à la filière 

Le vélo à assistance électrique, solution pour les déplacements pendulaire ? 

Vers une uniformité des réseaux de recharge 

Hydrogène : une alternative pour certains modes de déplacement ? 

Quelles solutions pour recharger son véhicule en copropriété ? 



 

S O I R E E N E T W O R K I N G 
 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 18:30  

 

CASINO TERRAZUR – Polygone Riviera 

 
Rendez-vous sur le toit-terrasse du Casino Terrazur pour l’allocution des grands 
partenaires suivie du cocktail dînatoire. 

 
 
 
 

 

ECHANGES 

sur vos actions en faveur 
de la mobilité électrique 

NETWORKING 

pour rencontrer vos 
clients et partenaires 

PARTAGE 

d’expérience



 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’AVEM se définit comme une communauté d’acteurs qui 
œuvrent à la promotion et à l’information sur l’électro-mobilité, 
du vélo au bus électrique, pour sensibiliser les différents 
acteurs du secteur. 

 

Elle fédère un réseau d’adhérents professionnels et 
particuliers. Elle agit aux niveaux national et territorial. 
L’association rassemble des institutionnels et collectivités 
territoriales, des entreprises, énergéticiens, constructeurs 
automobiles, fabricants et installateurs de bornes de recharge 
ainsi que des sociétés de conseil et de service de mobilité. 

 
L’association apporte son expertise et met en relation des 
acteurs complémentaires afin de faciliter la mise en œuvre de 
projets de mobilité électrique. Elle organise des événements 
en propre et promeut ceux de ses partenaires. Elle réalise, 
pour ses adhérents, de la veille technologique ainsi que l’étude 
et l’analyse des infrastructures de recharge et des véhicules 
électro- mobiles. 

 
Reconnue pour ses compétences et son engagement 
historique depuis 1998, l’association repose sur une équipe 
d’experts et de passionnés. Son site www.avem.fr, référent 
dans le domaine, cumule plus de 200 000 visites mensuelles 
et la newsletter hebdomadaire est diffusée à plus de 5 500 
contacts. L’AVEM communique également sur Twitter et 
Facebook avec plus de 3000 abonnés (@voiturelec). 

 
Ces multiples compétences font de l’AVEM un partenaire 
incontournable dans le domaine de l’électro-mobilité français 
et européen. 

JEAN-PAUL FAURE 
PRÉSIDENT DE L’AVEM 

 
 
 
 
 

 

THE CROWN - BÂT. B 
21 AVENUE SIMONE VEIL 

06200 NICE 

09 52 38 98 57 

CONTACT@AVEM.FR WWW.AVEM.FR 

@VOITURELEC 
#JOURNEESAVEM 

/VOITURELEC 

http://www.avem.fr/
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