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Jeudi 5 décembre 2013

L’avancement technologique des véhicules électriques aujourd’hui : quelle aptitude à répondre à nos besoins quotidiens ?

Pourquoi participer ?
2013 est une année charnière pour le développement des voitures électriques en
France grâce au lancement commercial d’une nouvelle génération :
Renault Zoé, Smart Fortwo ED, Ford Focus EV, Volkswagen e-up ! et e-Golf, Tesla
Model S et BMW i3.
Nous basculons ainsi d’une ère artisanale à une ère industrielle avec des objectifs
de 10 % de part de marché du neuf en 2020 qui nous concernent tous, au moment
de l’achat de notre prochain véhicule.
Pourquoi notre prochaine voiture sera-t-elle électrique ? Parce que :


grâce au mix énergétique très performant d’EDF basé sur le nucléaire et
l’hydraulique, un véhicule électrique en France pollue moins qu’un
véhicule thermique ;



le diesel serait la cause de 42 000 morts par an en France selon l’OMS ;



il n’y a pas non plus de dégagement de CO2 en sortie de véhicule ;



en ne brûlant pas de pétrole comme énergie primaire dans notre voiture, nous
tenons compte de la raréfaction de la ressource pétrole au plan mondial et
nous rééquilibrons la balance commerciale de la France ;



notre voiture ne sent pas mauvais et ne fait pas de bruit !

Grâce au témoignage de Xavier Degon qui a traversé la planète en voiture
électrique, nous verrons comment les acteurs de la filière Véhicule Electrique
répondent à nos craintes concernant l’autonomie des véhicules. Il nous
démontrera que nous pouvons tous en acheter une demain et nous en servir au
quotidien.
Et pour aller plus loin vers le Véhicule du Futur nous assisterons à une
présentation exhaustive des véhicules électriques à prolongateur d’autonomie
alimentés par une pile à combustible à hydrogène.
Mais d’autres questions seront abordées comme : combien coûte une voiture ? Un
plein ? Où en sont nos voisins européens ?
L’enjeu de la transition énergétique est aussi de valoriser notre recherche et de
constituer un avantage concurrentiel pour la France de demain.

Nos partenaires :

Programme de la soirée du 5 décembre 2013


18h30
Introduction
par Pierre Sémériva, Vice-Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole, délégué au « Développement durable, Plan Climat, Maîtrise de l’énergie,
HQE », pilote plusieurs grands projets communautaires : Plan Climat Energie Territorial,
Agence Locale de l’Energie, Schéma Directeur des Modes Doux.
ère

 1 table ronde
Le rêve du véhicule électrique est-il en 2013 une réalité prête à satisfaire nos
besoins ?
er
Xavier Degon, Odyssée électrique : 1 tour du monde en voiture électrique de série
Perrine Landry, Groupe La Poste, Responsable Communication Performance
Romain Beaume, Directeur de l’Institut de la Mobilité Durable, expert en innovation
John Honoré, co-Fondateur de Borne de Recharge Service.
nde

 2 table ronde
La pile à combustible sera-t-elle la réponse à notre peur de manquer d’autonomie ?
Pierre Beuzit, Président d’INEVA-CNRT, siège au CA du Pôle Véhicule du Futur
Bertrand Chauvet, Président de Seiya Consulting et organisateur d’Hyvolution
Paul Lucchese, CEA, Directeur Nouvelles Technologies de l’Energie, vice-Président
de l’association française de l’hydrogène AFHYPAC.
Frédéric della Faille, Directeur marketing d’Ad-Venta.


Conclusion
par Jean-Christophe Delvallet, Directeur du Développement Méditerranée, ERDF.

Alexis Duflos, Rédacteur en chef du BLOGaL, animera les deux tables rondes.
La conférence sera suivie d'un cocktail dînatoire.

Participation gratuite mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne sur
http://evenements.centraliens-marseille.fr
au plus tard le 1er décembre 2013.
Contacts : Valérie Kensey - 04 91 05 45 48 - secretariat@centraliens-marseille.fr
Alexis Duflos - 06 34 99 35 81 - alexis.duflos@blogal.fr

