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Mobilités, Énergies, Territoires 

Mobilités propres et véhicules autonomes : sommes-nous prêts ? 
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Mobilités propres et véhicules autonomes : sommes-nous prêts ? 
Le monde des mobilités des personnes est confronté à deux grands défis : 

- celui de la transition énergétique qui lui impose de migrer vers des solutions de mobilité propre, 
respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles et permettant d’atteindre  dès que possible 
la neutralité carbone ; 

- celui du véhicule autonome qui, étape par étape, conduit à envisager des formes de mobilité complètement 
nouvelles. 
Ces deux défis interpellent le monde industriel qui doit être prêt à y répondre, tant l’industrie des transports 

est primordiale en Europe, en Allemagne et en France en particulier. 

Ils amènent à revisiter nos modes de vie et nos modèles d’organisation du travail et des loisirs. Ils viennent 

questionner notre vision traditionnelle des transports, avec une ouverture plus large à donner aux solutions 

permettant de les contenir et de mieux les organiser par une meilleure utilisation des équipements et des 

infrastructures. La reconquête de la ville par des moyens mieux acceptés, moins gourmands en espace et 

moins agressifs sur le plan du bruit et de la pollution est un impératif de premier plan mais la question de 

l’offre de mobilité en zone rurale de doit pas être négligée pour autant. 

Bien entendu, dans cette évolution des mobilités, la sécurité reste essentielle et il est attendu que le véhicule 

autonome y contribue. 

Le 4ème Forum franco-allemand sur les mobilités, les énergies, les territoires se donne comme objectif 

d’examiner comment les deux grandes voies de progrès que constituent la transition énergétique et le 

véhicule autonome peuvent mener à un nouveau modèle de mobilités, intégrant le progrès technique 

exceptionnellement rapide dans ces deux directions, et répondant aux aspirations sociétales actuelles, d’un 

monde plus apaisé et plus soucieux de son futur, tout en assurant, avec un maximum de confort et de 

sécurité, la satisfaction des besoins d’échanges et de déplacement. 

15 mai 2019 

10h00-12h00               

Accueil des participants 

14h00-16h00 

Ouverture officielle  du Forum                                                                                                             

Jean Rottner, président de la Région Grand Est 

Winfried Kretschmann, ministre-président de Bade-Wurtemberg (sr) 

Dominique Ristori, directeur général de l'Énergie, Commission  européenne 

Olivier Sichel, directeur, Caisse des Dépôts  

Philippe Monloubou, président d’Enedis 

Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France  

Emile H. Malet, directeur de Passages/ADAPes, coordinateur du Forum  

 

Session introductive : Sommes-nous suffisamment conscients des enjeux ?                  

Président : Christian Buchel, Vice-CEO et Chief Digital Officer d’Enedis, vice-président d’EDSO 

Pierre Duvieusart, Directeur Général Adjoint chez GRTgaz  

Brice Fabry, directeur Véhicules électriques et écosystème, Nissan Europe 

Arnaud Chaperon, Directeur Affaires Publiques Européennes, Total  

Brice Lalonde, ancien ministre  

Luc Chausson, directeur des Projets Stratégiques « Together 2025 », Volkswagen 

Gérard Longuet, sénateur, président de l’OPECST 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Winfried_Kretschmann


 

Rapporteur : Philippe Vesseron, président honoraire du BRGM  

16h15-17h45 : Session 1 
Mobilités propres et transition énergétique                                                                 
Voitures électriques, hydrogène, gaz renouvelable, deux roues, véhicules autonomes : les solutions sont-

elles-là ? Quelles perspectives de développement – Quels obstacles à lever (technologiques, industriels, 

environnementaux, sociologiques) – Quel enjeu industriel ? 

Présidente : Christèle Willer, Vice-présidente de la Région Grand Est, chargée de l’environnement  

Gilles Rocchia, directeur Innovation, Socomec  

Didier Bloch, responsable du laboratoire « Matériaux Batteries », CEA Liten 

Thomas Chretien, Nissan France 

Bruno Grandjean, directeur de programmes Véhicule connecté et autonome/Mobilité servicielle, Pôle 

Véhicule du Futur 

Clément Le Roy, Senior Manager, Wavestone 

Laurent Antoni, direction du CEA-Liten 

Stefan Kapferer, member of the Board of directors/Chairman of the Management Board, BDEW-

Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V. 

Safine Hadri, avocate associée, Département Droit de l’environnement et développement durable, 

Cabinet DS AVOCATS 

Rapporteur : Jean-Pierre Hauet, ancien Senior Vice-President et Chief Technology Officer d'Alstom 

 

Journées des 15 et 16 mai  
Présentation et démonstration de véhicules et d’équipements                         
15 mai à 14h30 : Ouverture au public de l’espace e-demo. 

15 mai 17h30-19h00 : Visite officielle des participants au Forum 

16 mai à 16h30 : Clôture de l’espace e-demo  

Présentation et démonstrations de véhicules et d’équipements 

Présentation de solutions de mobilité active ou intégrée  

 

19h Cocktail               

16 mai 2019 

Ouverture : Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg 

9h00-11h00 : Session 2  

1ère partie : Véhicules, infrastructures, bâtiments et urbanisme                                

Nouveaux véhicules, nouveaux systèmes : comment vont-ils s’intégrer dans les bâtiments et les 

quartiers et avec les réseaux électriques ? Quel impact sur l’urbanisme urbain et sur l’aménagement 

rural ?  

Président : Jean-Pierre Hauet, ancien Senior Vice-President et Chief Technology Officer d'Alstom 

Dominique Lagarde, directeur du Programme mobilité électrique, ENEDIS  

Mechthild Wörsdörfer, Director at the European Commission's Directorate General for Energy 

Marc Olivier Bettzüge, directeur du centre d’économie de l’énergie EWI de l’Université de Cologne  

Florin Paun, Joint European Disruptive Initiative 

Antoine-Tristan Mocilnikar, Ingénieur Général des Mines, Ministère de la transition écologique et 

solidaire 

Karl-Friedrich Ziegahn, Head of Division, Karlsruher Institut für Technologie 

Gilles Bernard, Président de l‘AFIREV 



 

Yannick Duport, directeur de la Mobilité Electrique pour le groupe EDF  

Luc Houllebreque, directeur pôle régional Grand Est-Transdev 

Günther Schneider, directeur, E.ON Connecting Energies SAS 

Rapporteur : Fanny Bazile, chargée de mission "affaires internationales" au CEA 

11h30-12h30 : Session 2 

2ème partie : Forum public autour de la voiture du futur                                           

Président : Pascal Mangin, président de la Commission Culture, Région Grand Est 

Brice Fabry, directeur Véhicules électriques et écosystème, Nissan Europe 

Luc Chausson, directeur des Projets stratégiques « Together 2025 », Volkswagen 

Thomas Chrétien, Nissan France 

12h30-13h45 : Cocktail déjeunatoire 
 

14h00-16h00 : Session 3 
De l’immobilité à l’e-mobilité                                                                                        
Attendre et ne rien faire est une non-solution. Préparer les mobilités de demain implique que l’on 

accepte de reconsidérer nos modèles : la notion de biens communs, le partage d’équipements et de 

services, les nouveaux modèles de travail, de loisirs, de commerce, l’impact sur le mode de vie : de la 

jeunesse à la silver économie. Qu’attendent nos concitoyens ? Quel sera le rôle des GAFA ? 

Président : Franck Leroy, vice-président du Conseil Régional d’Grand Est, chargé de la Cohésion 

territoriale 

Christian Buchel, vice-CEO et Chief Digital Officer d’Enedis, vice-président d’EDSO 

Catherine Trautmann, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg 

Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et de l’usage du 

vélo 

Dr. Markus Spitz, président de Rheinland-Pfalz gibt Gas e.V.  

Gilles Vermot-Desroches, directeur du développement durable, Schneider-Electric 

Jacques Percebois, professeur émérite des Universités 

Ulrich Benterbusch, directeur adjoint efficacité et chaleur dans l’industrie, les bâtiments résidentiels et 

les transports au Ministère fédéral allemand de l’Énergie et de l’Economie (BMWi) 

Sven Roesner, directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 

Rapporteur : Jean-Claude Perraudin, ancien directeur adjoint DRI/CEA 

 

16h00-17h00 : Conclusions : Vers une société d’innovations permanentes – Le « kaizen » de la mobilité                                                                                                                                               
Président : Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 

Interventions de MM Bruno Le Maire (sr), ministre de l’Économie et des finances et Peter Altmaier (sr), 

ministre fédéral de l'Économie et l’Énergie en Allemagne 

 

Comité de programmation  
Sylvie Banoun, Thomas Bautz, Fanny Bazile, Ulrich Benterbusch, Christian Buchel, Sonya Ciesnik, Sarah Fonteny, Jean-

Pierre Hauet, Brice Lalonde, Franck Leroy, Gérard Longuet, Emile H. Malet, Pascal Mangin, Andrea Mano, Alexandre 

Mora, Jacques Percebois, Jean-Claude Perraudin, Dominique Ristori, Sven Rösner, Philippe Vesseron, Christelle Willer  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_l%27Environnement_(Allemagne)
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Major sponsors 

 

 

Platinum sponsors 
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Partenaires 

      

Informations pratiques  

Plan d’accès  

 

Contacts   

Conseil Régional Grand-Est 
1 place du Wacken (place Adrien Zeller)  
67000 Strasbourg 
Tél. +33 (0)3 88 15 68 67 
 

Passages-ADAPes 
Secrétariat du Forum 
10 rue Clément  
75006 Paris 
Tél : +33 (01) 43 25 23 57 
http://www.passages-adapes.fr; 
forum.franco-allemand@orange.fr 
https://forum-fr-de.eu 

https://www.google.fr/maps/place/R%C3%A9gion+Grand+Est/@48.5989294,7.7577692,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e66fd49635edcf:0xe9a3dfd26dcacefa!8m2!3d48.5989294!4d7.7599579
http://www.passages-adapes.fr/
mailto:forum.franco-allemand@orange.fr
https://forum-fr-de.eu/

