
Document provisoire non public                                            
  

 

                                                   

 

4e Forum franco-allemand – Passages – Strasbourg – Grand Est 
4th Franco-German Forum – Passages – Strasbourg – Grand Est 

 

Mobilités, Énergies, Territoires 

Mobilités propres et véhicules autonomes : sommes-nous prêts ? 

Mobilities, Energies, Territories 

Clean transportation and autonomous vehicles: are we ready? 
 

Strasbourg, 
15 et 16 mai 2019 
May 15-16, 2019       

                                                                                                                                                             

15 mai : 10h à 12h Inscriptions ;  
14h-18h : Forum 

16 mai : 9h-17h30 
Conseil Régional Grand-Est 

1 place du Wacken (place Adrien Zeller) 67000 Strasbourg 

 

 
 

Avec le parrainage de   

Under the patronage of 

  



 

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. 

 

Clean transportation and autonomous vehicles: are we ready? 

The world of mobility of people faces two major challenges: 

- that of the energy transition which requires it to move toward clean solutions for mobility that 

are respectful of the environment and natural resources and make it possible to reach carbon 

neutrality as soon as possible; 

- that of the autonomous vehicle which, step by step, leads to completely new forms of mobility; 

These two challenges call out to the industrial world, which must be ready to respond to them, since the 

transport industry is essential in Europe, and to Germany and France in particular. 

They lead us to revisit our lifestyles and our models of organization for work and leisure. They pose a 

challenge to our traditional vision of transport, with a broader opening to provide solutions to a better 

use of equipment and infrastructures. Reclaiming the city in ways that are better accepted, less space 

consuming and less aggressive in terms of noise and pollution is of vital importance. The question of what 

new modes for mobility can offer in rural zones are also important to consider.   

Of course, in this evolution of mobilities, safety remains essential and the contribution of the autonomous 

vehicle is expected. 

The 4th Franco-German Forum, titled “Mobilities, energies and Territories” aims to examine how the 

two major paths of progress, the energy transition and the autonomous vehicle, can lead to a new model 

of mobility. It would integrate the exceptionally fast technical progress of these two paths while 

responding to current societal aspirations, a more peaceful world and more concern for its future, while 

ensuring that the needs for exchanges and mobility are satisfied with maximum comfort and security. 



 

 

 

15 mai 2019, 10h00-12h00: Inscription 

May 15th 2019, 10h00-12h00: Inscription  

Personnes susceptibles d’être pressenties intervenir 

Ouverture et session introductive : Sommes-nous suffisamment conscients des enjeux ?  14h00-16h00 

May 15th 2019 

Opening and introductory session ; Are we sufficiently aware of the issues?                        14h00-16h00 

Ouverture :  

Opening :  

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 

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

Dominique Ristori, Directeur général de l'Energie, Commission  européenne 

Olivier Sichel, Directeur, Caisse des Dépôts  

Philippe Monloubou, Président d’Enedis 

Luc Chatel, Président de la plateforme Automobile PFA 

Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur d’Allemagne en France  

Emile H. Malet, Directeur de Passages/ADAPes, Coordinateur du forum (modérateur et rapporteur)  

Rapporteur : Claude Lievens, Ingénieur général de l'armement, Consultant, Ministère de la Défense 

Session introductive  
 

Introductory session  
 

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

Thierry Trouvé, Directeur Général chez GRTgaz  

Brice Fabry, Directeur Véhicules Électriques et Écosystème, Nissan Europe 

Brice Lalonde, Ancien ministre  

Gerard Longuet, Sénateur, président de l’OPECST 

Edouard Sauvage, Directeur général, GRDF 

Jean-Pierre Hauet, Ancien Senior Vice-President et Chief Technology Officer d'Alstom 

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

Rapporteur : Philippe Vesseron, président honoraire du BRGM  

Session 1 : Mobilités propres et transition énergétique                                                                16h00-17h30 
 

Session 1 : Clean mobility and energy transition                                                                          16h00-17h30 
 

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 ? 

 

Electric vehicles, hydrogen, and renewable gas, two wheeled vehicles: are there solutions? What are the 

perspectives for development? – What are the obstacles to be removed (technological, industrial, 

sociological) - What are the industrial stakes?  

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

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


 

Christian Pierret, ancien ministre de l’Industrie  

Gilles Rocchia, Directeur Innovation, Socomec  

Didier Bloch, laboratoire matériaux, CEA Liten 

Thomas Chretien, Nissan France 

Laurent Antoni, Direction du CEA-Liten 

Joseph Beretta, président, AVERE 

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

Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V. 

Louis de Fouchécour, Senior Advisor and Head of Business Development, Coffra 

Hans Joseph Fell, Expert, ancien député allemand, un des rédacteurs de la loi sur les énergies 

renouvelables et la transition énergétique 

Rémy Bastien, président, institut Vedecom 

Karl Greißing, Directeur, Ministère de l’Environnement, du Climat, et de l’Economie énergétique du 

Baden-Württemberg 

Jean-Guy Devezeaux de Lavergne (CEA) (hydrogène) 

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

 

Présentation et démonstration de véhicules et d’équipements           journée du 15 mai  
 
Displays                                                                                                                                        May 15th 18h-21h 
 

Horaire envisagé :  

Project timetable:  

 

Matinée du 15 mai : Installation et validation des présentations 

Morning of May 15th: Installation and validation of presentations  

 

14h30 : Ouverture au public 

14h30: Opening time to the public 

 

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

17h30-19h00: Official visit of participants of the forum  

 

Présentations et démonstrations (projets à confirmer) 

- Présentation sur stand de véhicules électriques autonomes à l’arrêt (Nissan, Volkswagen) 

- Démonstration d’autonomie sur un véhicule individuel : appel depuis un portable, puis envoi vers 

emplacement de parking en autonomie (Volkwagen, Nissan ?) 

- Navette autonome sur trajet prédéfini dans l’enceinte réservée (Navya) 

- Présentation de bornes ou équipements de recharge (Ionity, ABB, Bouygues ES, Freshmile…) 

- Présentation de solution de mobilité intégrée (deux roues, systèmes numériques facilitant 

l’intermodalité…) 

 

Presentations and expositions (projects to confirm)  

- Autonomous electric vehicle stand (Nissan, Volkswagen) 



 

- Demonstration of an individual autonomous vehicle: call from a mobile phone, then autonomous 

transfer to parking space (Volkwagen, Nissan?) 

- Autonomous shuttle on predefined route in the reserved enclosure (Navya) 

- Presentation of charging stations or charging equipment (Ionity, ABB, Bouygues ES, Freshmile 

...) 

- Presentation of integrated mobility solution (two wheels, digital systems facilitating 

intermodality ...) 

 

16 mai 2019 

May 16th 2019 

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

Opening : Robert Herrmann, Président de l'Eurométropole de Strasbourg 

 
Session 2 : Véhicules, infrastructures, bâtiments et urbanisme                                                   9h00-11h00 

 
Session 2 : Vehicles, infrastructures, buildings                                                                                 9h00-11h00 
 

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 ?  

 

New vehicles, new systems: how will they be integrated in buildings, neighborhoods and electric networks? 

What will the impact be on urbanism and rural planning?   

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

Dominique Lagarde, Directeur du Programme mobilité électrique, ENEDIS 

Yannick Duport, Directeur Mobilité Electrique, EDF 

Mechthild Wörsdörfer, Directeur, Direction du développement durable, des technologies et des 

perspectives énergétiques, International Energy Agency  

Pierre Jean Coulon, Président, Comité économique et social européen  

Fabien Perdu, Ingénieur-chercheur au CEA de Grenoble 

Servan Lacire, Bouygues Energies & Services (infrastructures, lien avec le bâtiment et les quartiers) 

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

Jean-Baptiste Eymeoud (Alstom Transport France)  

Dirk Bishoff, Program manager, EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Gilles Bernard (Afirev)  (interopérabilité, itinérance) 

Luc Houllebreque, directeur pôle régional Grand Est-Transdev 

Günther Schneider, directeur, E.ON Connecting Energies SAS 

Cécile Maisonneuve, présidente de La Fabrique de la Ville, Véolia   

Rapporteur : Jacques Percebois, Professeur d'économie, Directeur du Creden 

 

Session 2bis Consacrée au débat public autour de la voiture autonome                                   11h15-12h30 

Session 2bis Dedicated to a debate with the public on the electric vehicle                             11h15-12h30  

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 Chretien, Nissan France 



 

…… 

Session 3 : De l’immobilité à l’e-mobilité                                                                                       14h00-16h00 
 

Session 3 : From immobility to e-mobility                                                                                     14h00-16h00 
 

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 ? 

To wait and do nothing is a not a solution. Preparing for the mobility of tomorrow implies that we agree to 

reconsider our models: the notion of common goods, the sharing of equipment and services, new models of work, 

leisure, trade, the impact on the mode of life:  from youth to the silver economy. What are our co-citizens counting 

on? What will GAFA’s role be?  

 

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 

Patrick Oliva, cofondateur Paris Process for Mobility and Climate (PPMC), président du groupe 

« mobilités propres » des Assises de la mobilité 

Patrick Jochem, Economist, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 

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.  

Christophe Midler, Académie des technologies 

Benjamin Frémaux, ingénieur du Corps des mines, banquier d’affaires chez Messier, Maris et Associés  

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’Energie et de l’Economie (BMWi) 

Christophe Durieux, représentant de GE Grid en Europe 

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

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

Coordination des rapporteurs : Claude Lievens, Ingénieur général de 1re classe de l'armement et Fanny 

Bazile, Chargée de mission "affaires internationales" au CEA, Sylvie Banoun, Coordinatrice 

interministérielle pour le développement de la marche et de l’usage du vélo 

 
Conclusion : Vers une société d’innovations permanentes – Le « kaizen » (amélioration continue) de 
la mobilité                                                                                                                                              16h00-17h00 
 

Conclusion : Towards a society of permanent innovations - The kaizen (continuous improvement) of 
mobility                                                                                                                                                  16h00-17h00 
 

Président : Jean Röttner, Président de la Région Grand Est 

Intervention 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  

 

http://www.ppmc-transport.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_l%27Environnement_(Allemagne)


 

 

Comité de programmation (en cours de constitution et sous réserve des accords des 

membres) : 

Program committee  
 

Ulrich Benterbusch, conseiller, ministère des affaires économiques et de l’énergie, Allemagne 

Christian Buchel, directeur Clients, Territoires et Europe, Enedis, président d’EDSO for Smart Grids 

Jean-Pierre Hauet, président du Conseil scientifique, EdEn, ancien CTO Alstom 

Brice Lalonde, ancien ministre 

Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur, président de l’Opecst 

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

Alexandre Mora, directeur cabinet Région Grand Est 

Dominique Ristori, directeur-général de l’énergie, Commission Européenne  

Sven Rösner, président de l’OFATE 

Karl Greissing, directeur du département de l’énergie au Ministère de l’Environnement de Bade-

Wurtemberg 

Jean-Claude Perraudin, ancien directeur adjoint DRI/CEA 

 

Plan d’accès :  

Access plan : 

 

 

 



 

Sponsors et partenariats* 

      Sponsors and partners* 

Major sponsors: 

 

 

 

Platinum sponsors: 

             

 

 

Gold sponsors 

 

 

 

 

 

Partenaires: 

Partners : 

  

       

 

 

*pour l’année 2018 et en cours d’actualisation. 

*for the year 2018 and in the process of being updated. 


