
Réussir le Grand Paris des Véhicules Electriques 
28 janvier 2015 – Auditorium Rambuteau

Préfecture de région d’Ile-de-France – 5, rue Leblanc – 75015 Paris

14h30 : Introduction par Jean DAUBIGNY, Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris

14h40 : Le Grand Paris, une opportunité pour le développement de  s   mobilité  s   électrique  s   

Les enjeux pour l’Ile-de-France et pour les professionnels

• Julien ASSOUN, Chef du Service Energie,  Climat, Véhicules, Direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE)

• Marie  CASTELLI,  Secrétaire  générale  de  l’Association   nationale  pour  le  développement  de  la  mobilité 

électrique (AVERE)

La livraison de marchandises et le véhicule électrique 

• Thomas  PLANTIER,  Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et 

l’aménagement (CEREMA)

• Elisabeth CHARRIER, Secrétaire générale de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers Ile-de-France

• Sylvain LEPETIT, Chef de projet Logistique Urbaine, Groupe La Poste

Nouveaux usages et véhicules électriques 

• Alexandre FREMIOT, Directeur de l’Agence de la Mobilité, Ville de Paris

• Samuel BESNARD, Vice-Président du Syndicat Autolib Métropole

• Marie-Claude DUPUIS, Directrice du département Matériel Roulant Bus, RATP

Echanges avec la salle 

16h05 : Le rôle des territoires dans le dé  veloppe  ment   des   véhicule  s   électrique  s et des points de recharge  

La planification régionale et l’accompagnement des territoires

• Nathalie GRANES, Direction des Transports du Conseil régional d’Ile-de-France

• Thierry BAIG, Responsable du Pôle Villes et Territoires Durables, ADEME Ile-de-France

Le témoignage des territoires

• Didier BELLIER-GANIERE, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement Mantois-Seine-Aval 

• Pierre YVROUD,  Président  du Syndicat départemental  de l’Energie de Seine-et-Marne et Olivier  BADUEL, 

Directeur du Développement urbain durable de l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée

Echanges avec la salle

17h05 : Organi  ser   le déploiement de l'infrastructure de recharge, un enjeu de soutenabilité  

Enseignements du séminaire du 25 novembre 2013 sur l’approvisionnement énergétique du Grand Paris, 

Julien ASSOUN – DRIEE

Le déploiement  des points de charge : enjeux pour le réseau de distribution électrique et outils à disposition des 

territoires – Jean-Luc ASCHARD, Directeur d’ErDF Ile-de-France et Pierre COCHET, Chef du département Planification 

des réseaux, Direction technique ErDF Ile-de-France

Le pilotage de la recharge : exemple de l’opération IssyGrid

Anne-Marie GOUSSARD, Directeur Territorial d’ErDF et un représentant de Schneider Electric

Echanges avec la salle

17h55 : Conclusion par Alain VALLET, Directeur de la DRIEE

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr


