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FORUM de la mobilité électrique en Hautes-Pyrénées

vendredi 18 septembre zAtS
Halle Marcadieu à Tarbes

PROGRAMME

15h00 Inauguration et visite des stands d'exposition

Forum de la mobilité électrique en Hautes-Pyrénées

Ouverture par le Président du SDE65, la Préfète,le Maire de Tarbes en présence

des Présidents du Conseil Départementsl des Hautes'Pyrénées et du Grand Tarbes

1. mabitité éIectrique en France et en Hautes'Pyrénées

- film d'introduction
- la mobilité électrique : où en est-on ? quelles perspectives à l'échelle nationale ?

{Marie Costelli, Association nationale pour le dêvelappement de la mobilité élecÛique

-AVERE-)
- cohérence entre les projets d'équipements locaux et les proiets nationaux {Juliette Antoine-Simon,

Directrice S)DETREL)
- stratégie départementale de développement de la mobilité électrique et plan de déploiement

des infrastructures de recharge (Bruno Rouch, Directeurdu SDE65)

2. retours d'expérience, mobilité électrique
- la navefte électrique du Grand Tarbes (Simon Peyret, missrbn dévelappement durqble au Grand Tarbes)

- I'utilisation des véhicules techniques et I'installation des bornes de recharge à Tarbes

(jean-Claude Piron et Myriam Mendès, Mairie de Tarbes)

- la flotte électrique de la Poste -parc de 10 0OCI véhicules- {Olivier Ricarde7u, Directeur de

La Paste Sud-Ouest)
- le déveioppement de l'auto-partâge en France {Thierry Meunier, EDF}

- tourisme en vélo électrique en Bretagne {témoignage vidéo, Brocéliande Bike Tour)

3. politique de I'Etat en mttière de soutien ù l'éIectro-mobilité {véranique Tatry, ADEME}

16h00

1g h 00 Table ronde < enieux et perspectives de la mobilité électrique en Hautes-Pyrénées >

- stratégie énergétique et tourisiique des Hautes-Pyrénées (Michel Pélieu, Président du CD des HP)

- mobiiité électrique en zone tcuristique de montagn e (Christophe Fabre, Directeur des stations

du Hautacam et de Gavarnie-Cèdre)
- conditions pour le dépioiement d'un parc locatif de véhicules électriques {Europcar)
- témoignag. d'un ,trgu. de la mobilité électrique {M. Lemaire, Président de I'Association < Le VE'

je le veux >)

18 h 30 - signature conventlon de partenariat ERDFISDE pour la mise en place de bornes de

recharge de véhicules électriques
- remiseles aides financières du SDE aux collectivités qui ont acquis un véhicule

électrique en 2015
- visite des stands et essais de véhicules

19 h 30 Apéritif

Z0 h 00 Dîner-spectacle avec Ia participation de l'Ecole du cirque de Tarbes

22 h 00 Clôture du Forum.
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eunopésnne de la rnobilité, venez
deécsrunvrir et essayer des véhicules

éleetniques et des vélss
à assistance éleetrique

Samedi 19 septembre 2015

de 10h0û à 14h0û

à Tanbes, halle Marcadieu
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LES louRr{ÉES MoBrLrrÉ ÉrucrRreuE

Le Syndicot déportementol d'énergie des Houtes-Pyrénées (SDE65)
orgonisero, en icortenoriot ovec le ërond Torbes, lo'Ville de Ïorbeil rOt et
FFdF, des journées sur lo mobilité électrique ô Torbes, soqs lo holle
Morcodieu, le vendredi. 1B septembre oprès-midi et soirée, et le somedi
l9 septembre 201 5 motin
Les objectifs des journées sont de promouvoir lo mobilité électrique dons
toutes ses composontes : VL, vélos, tronsports en commun, outo-pclrtoge,
tourisme
Le public-cible sero composé de :

' Vendredi lB septembre : élus, portenoires du SDE65, professionnels
,, Somedi l9 septembre motin : grond public

Seront proposés des interventions thémotiques, des stonds, des
démonstrotions de véhicules, des onimotions
Les journées comprendront 3 gronds temps :

" Vendredi del6h00 ô ,|9h00:forum 
des élus ovec interventions thémotiques, toble

ronde, stonds
' Vendredi soir : dîner-spectocle
" Somedi motin (.|0h00-14h00) : motinée grond public ovec stonds, démonstrotions de

véhicules, onimotions


