
ÉNERGIE
TOUR2020

Pays de la Loire

DU 12 AU 27 SEPTEMBRE

Bienvenue au pays des mobilités durables !

COLLOQUE RÉGIONAL

des mobilités durables

PROGRAMME
JEUDI 17 

SEPTEMBRE

Des échanges sur les mobilités durables, 
la parole aux acteurs régionaux !

Sur le web ! 



MATIN

Ouverture du colloque par Philippe HENRY,
maire de Château-Gontier 

10H45
11H00

Pitch 1 :
Le vélo c’est le nouveau
smartphone !

Table ronde 1 :
La Loi d’orientation des mobilités, un facteur de 
développement de la mobilité durable dans les territoires

En présence de :
Un représentant de la Région des Pays de la Loire
Franck DUMAITRE, directeur régional Ademe Pays de la Loire 
Daniel LENOIR, vice-président du Conseil départemental de la Mayenne
Marie CHÉRON, responsable mobilité à la Fondation pour la nature et l’homme 
Gilles LIGOT, président de la Communauté de Communes de l’Ernée

9H35
10H45

9H15

Table ronde 2 :
Le vélo, enjeu majeur de la mobilité durable 

En présence de :
Daniel LENOIR, vice-président du Conseil départemental de la Mayenne
Camille THOME, directrice de Vélo & Territoires
Sébastien BOURCIER,  chargé de mission mobilité Ademe Pays de la Loire
Vincent SAULNIER, président du GAL Sud Mayenne 
Claire RABES, directrice des affaires publiques Union Sport & Cycle

11H00
12H00

Par Stéphane SCHULTZ

Comment les territoires accompagnent la transition des mobilités grâce 
aux évolutions réglementaires ? Quels sont les leviers d’actions offerts par 
la Loi d’orientation des mobilités ? Quelles initiatives en Pays de la Loire ?

Comment la crise sanitaire favorise-t-elle le développement du vélo utile sur tous 
les territoires ? En quoi le vélo à assistance électrique est-il un accélérateur de 
changement de mobilité ? Comment adapter les infrastructures à ces usages ? 
Quelle stratégie développer ? Quelles offres les territoires peuvent-ils proposer ?



APRÈS-MIDI

15H00
15H15

15H15
15H30

Table ronde 3 :
L’évolution des flottes de véhicules des collectivités et 
entreprises à l’heure des plans de relance

En présence de :
Claire DEPRÉ, membre de la DG MOVE à la Commission européenne
Philippe HENRY, maire de Château-Gontier 
Karim TARZAIM, président de la société Celerifere
et représentant de l’association Ruptur
Richard CHAMARET, élu à TE 53 (Territoire d’énergie Mayenne)  
Rodolphe CHEVALIER, responsable véhicule électrique chez Volkswagen 

14H00
15H00

Table ronde 4 :
L’hydrogène, production et usages

En présence de :
Laurent GÉRAULT, vice-président de la Commission des territoires
en charge de l’environnement, de la transition énergétique
et du logement à la Région des Pays de la Loire
Christelle WERQUIN, déléguée générale de l’AFHYPAC
Alain LEBOEUF, président du SyDEV 
Christelle ROUILLE, directrice générale d’Hynamics 

15H30
16H25

Présentation du parcours du rallye et étapes
Par Laurent GÉRAULT et Jean-François VILLERET,
directeur associé de TVE

16H25

Pitch 3 :
Présentation du
Rétrofit
Par Jéremy CANTIN, 
dirigeant d’e-Néo

Pitch 4 :
Présentation de
la société Lhyfe 
Par Nolwenn BELLEGIUC,  
organisation et communication

13H45
14H00

Pitch 2 (à confirmer) :
L’accompagnement 
au changement de pratiques des entreprises
Par l’association Synergies

Comment le plan de relance et les normes européennes peuvent favoriser le 
développement de véhicules bas carbone ? Comment les entreprises et les 
collectivités font évoluer leurs véhicules ? Quelles énergies privilégier en fonction 
des usages ? Comment les constructeurs automobiles adaptent leurs offres ? 

Quelle place pour l’hydrogène dans la mobilité ? Produire et consommer de 
l’hydrogène vert dans les territoires, une solution d’avenir ? Quels sont les projets 
en Pays de la Loire ? Limites et complémentarité avec les autres énergies.



Espace Saint-FiacreEspace Saint-Fiacre

Le Pays de la Loire Énergie Tour, c’est aussi :

PLUS D’INFORMATIONS

Retrouvez toutes les manifestations
du Pays de la Loire Énergie Tour sur :

energietour.paysdelaloire.fr

LE RALLYE RÉGIONAL

des mobilités durables

JEUDI 17 SEPTEMBRE  / Château-Gontier > Laval 
18h00 - À la rencontre de TE 53 et des Transports Breger / Laval 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE  / Laval > Le Mans > Saumur > Nantes
8h00 - Départ de TE 53 

9h30 - Découverte de l’entreprise E4V / Le Mans 
14h00 - À la rencontre de Saumur Énergies Vertes et leur station GNV / Saumur 

18h00 - Présentation de la station Multhy et des projets hydrogène régionaux / Saint-Herblain

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  / Nantes > La Roche-sur-Yon > Angers 
9h15 - Départ du Sydela

10h20- Échanges avec le SYDEV / La Roche-sur-Yon
13h45 - Découverte de l'entreprise e-Néo, présentation de la conversion 

de véhicules en électrique et hydrogène / Les Brouzils
17h00 - Arrivée au Village Pays de la Loire Énergie Tour / Angers 

www.paysdelaloire.fr/pdl-energie-tour/rallye


