
ATELIERS ÉNERGIES PROPRES EN CENTRE-VILLE
Mardi 15 septembre 2015

Assemblée-Nationale 10h-17h Salon Mars
101 rue de l’Université - Paris

du Réseau des Centres-Villes
Durables et de l’innovation

Les Ateliers

10H - DANIÈLE PATIER

10H15 - THIERRY MEUNIER

11H - MATHIEU GLACHANT

12H - JEAN-PAUL BESSON

le centre-ville, une alchimie pour un avenir durable ...‘‘ ’’

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Dans le cadre du Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation, 
Centre Ville en Mouvement organise, en partenariat avec le Ministère de 
l’Écologie, des « Ateliers de l’Innovation » réservés aux spécialistes et aux 
membres du Réseau. 
L’objectif est de faire émerger des bonnes pratiques à travers l’audition de 
porteurs de projets et de les diffuser auprès des collectivités membres du 
Réseau afin de favoriser de nouvelles expérimentations. Le nombre 
volontairement restreint de participants doit permettre des échanges 
approfondis et d’apporter aux élus des réponses précises afin de les 
accompagner dans leur réflexion. 

Le 15 septembre 2015, sont organisés deux Ateliers sur le thème des réseaux 
de distribution d’énergie « propre » pour les livraisons du dernier km, animé 
par Danièle Patier, Vice-présidente de Centre Ville en Mouvement et 
Chercheur associée au LET. 



ATELIER N°I
DÉPLOIEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES ET 

DES BORNES DE RECHARGE

Chercheur associée au LET ouvrira la matinée, et fera 
une synthèse des conditions nécessaires pour que 

les transporteurs acceptent de convertir une partie de 
leur flotte en véhicules électriques.

10H - DANIÈLE PATIER

10H - 13H

Chef de projets à EDF abordera les principales 
recommandations pour la conception et 
l’aménagement des infrastructures de recharge :

10H15 - THIERRY MEUNIER

volet technique
les enjeux relatifs au raccordement au réseau
les services annexes

du Centre d’économie industrielle Mines Paristech 
présentera une approche économique du 

déploiement des infrastructures de charge de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables.

11H - MATHIEU GLACHANT

du Bureau Veritas LCIE présentera le projet Mov’eo 
Treve financé dans le cadre du programme des 
investissements d’avenir. Ces travaux visent à la 

création d’une plate-forme de qualification, d’expérimentation et de certification de 
la recharge des véhicules électriques. La recharge par induction sera également 
abordée.

12H - JEAN-PAUL BESSON

Échanges avec l’atelier

14H - VÉRONIQUE BEL

15H - PIERRE DENIS-FARGE

16H - JEAN-MICHEL PHILIP

Échanges avec l’atelier

Échanges avec l’atelier

’’

13H - 14H DÉJEUNER



de GrDF présentera le positionnement de cet acteur 
dans l'écosystème du gaz  carburant, la taille 
actuelle et future du réseau de distribution et la place 

du gaz dans la loi de transition énergétique.

14H - VÉRONIQUE BEL

de la société DEFA donnera sa vision de ce qu’est une 
station de distribution de gaz carburant 

indépendante. 
15H - PIERRE DENIS-FARGE

DGA du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Électricité en Île-de-France (Sigeif) , présentera les 
actions du Sigeif en faveur du gaz carburant en Ile de 

France, et en particulier la convention de partenariat avec la ville de Paris, le Groupe 
La Poste et GrDF pour le développement du GNV en Ile de France. 

16H - JEAN-MICHEL PHILIP

Échanges avec l’atelier

Échanges avec l’atelier

Échanges avec l’atelier

RÉSÉRVATION OBLIGATOIRE SUR CENTRE-VILLE.ORG

ATELIER N°II
DÉPLOIEMENT DU GAZ NATUREL

14H - 17H


