Metz, FRANCE

14 & 15 juin 2022
THE GREATER REGION ON THE ROAD TO INNOVATIVE MOBILITY

Le rendez-vous de l’industrie automobile de la Grande Région pour

S’INSPIRER & TROUVER DES OPPORTUNITES DE BUSINESS

DOSSIER
DE
PRESSE
L’événement du Pôle Automobile Européen
Cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional via le programme
Interreg VA Grande Région, le projet Pôle Automobile Européen (PAE) réunit
10 partenaires français, belges, luxembourgeois et allemands sous la coordination
de la CCI Grand Est. Il bénéficie du soutien financier de la Région Wallonne et du
Ministère de l’Economie, des Transports, de l’Agriculture et de la Viticulture de
Rhénanie-Palatinat.
L’objectif principal est de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région (Sarre, Rhénanie-Palatinat,
Lorraine, Luxembourg, Wallonie) et des régions voisines (Alsace, Bade Wurtemberg, Champagne-Ardenne…) en
soutenant plus particulièrement les PME du secteur Automobile sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux
ainsi qu’en s’engageant dans les processus d’innovation.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Metz, le 14 juin 2022 - Les partenaires du projet PAE - Pôle Automobile Européen - donnent
rendez-vous à l’industrie automobile de la Grande Région pour débattre durant deux jours sur la
transformation de la filière automobile & mobilités, dans un contexte de crises et de révolution.
La conférence de presse portera sur les enjeux auxquels fait face l’industrie automobile et rassemblera les principaux partenaires du projet :
Jean-Paul Hasseler, Président de la CCI Grand Est,
Marc Becker, Président du Pôle Véhicule du Futur,
Elena Yorgova-Ramanauskas, Secrétaire d’État à l’économie, à l’innovation, au numérique et à
l’énergie, représentant la Ministre-Présidente de la Sarre,
Brigitte Torloting, Vice-Présidente de la Région Grand Est et Présidente de l’Autorité de gestion
Interreg Grande Région,
Werner Schreiner, représentant la Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat,
Jean Schiltz, représentant le Ministère de l’Economie du Luxembourg.

Contacts Presse
Véronique NARDI - Pôle Véhicule du Futur - +33 (0)6 37 86 46 19 - vn@vehiculedufutur.com
Vincent CAREL - CCI Grand Est - +33 (0)6 38 80 65 17 - v.carel@grandest.cci.fr
Katia DE SA ROSAS - CCI Meuse Haute-Marne - +33 (0)6 42 46 84 57 - k.desarosas@meusehautemarne.cci.fr
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CONTEXTE ET THÉMATIQUES ABORDÉES
Crises et révolutions dans la filière auto & mobilités
L’industrie automobile n’a jamais eu à gérer une transformation aussi rapide que celle à laquelle elle est
confrontée aujourd’hui ; le tout dans un contexte multi-crises.
A la crise Covid se sont ajoutés la crise sur les approvisionnements, la hausse du coût des matières premières,
la flambée du coût de l’énergie et le conflit Ukraine-Russie.
En parallèle, la filière automobile & mobilités doit se transformer et s’adapter pour répondre aux décisions
européennes dans le cadre du Green Deal : la décarbonation et la prise en compte des impacts environnementaux. Le vote par le Parlement Européen ce 8 juin 2022 confirme l’interdiction de commercialiser des
véhicules thermiques neufs à partir de 2035.
Cette révolution est une problématique transfrontalière et européenne qui impacte toute la chaine de valeur
automobile du constructeur au rang N. Il faut l’envisager comme une opportunité de bâtir de nouveaux modèles sobres de production, de services, de distribution, de consommation, d’usages, d’approvisionnement,
de cycle de vie…
L’industrie automobile doit se réinventer et s’adapter aux nouveaux modes de mobilité.

Forum Tomorrow in Motion : la promesse
La force de la Grande Région est sa position transfrontalière, avec des acteurs de l’automobile et des mobilités encore nombreux et présents à tous les niveaux : industriels, instituts technologiques, labos et centres
de R&D, start-ups, écoles et centres de formation reconnus : c’est une richesse extraordinaire à notre portée
pour répondre aux enjeux de la mobilité du futur.
Par ailleurs, la Grande Région bénéficie, en plus des mesures d’accompagnement spécifiques aux différentes
régions, d’un cadre européen de soutien unique, avec entre autres les programmes Interreg : profitons de
ces outils et utilisons les intelligemment pour mailler tous les acteurs, les interfacer grâce aux têtes de réseaux
existantes (CCI, pôles de compétitivité,…), pour relever les défis auxquels la filière fait face, et montrer ainsi
la réalité de la valeur ajoutée transfrontalière.
Tomorrow in Motion, le rendez-vous transfrontalier de la filière automobile & mobilités, sera l’occasion
d’ouvrir des perspectives nouvelles pour cette filière fortement chahutée, dans les thématiques suivantes:
•
•
•
•
•

De l’usine agile et économe en ressources avec la décarbonation, au numérique : les experts dessineront
les contours du nouveau visage de l’industrie automobile ;
Des nouvelles motorisations avec l’e-mobilité et l’hydrogène, sans oublier les infrastructures de recharge,
à la digitalisation des véhicules avec les aides à la conduite : c’est d’une mobilité propre, connectée et
servicielle dont on parlera ;
De l’économie circulaire au recyclage : ce sont des données essentielles à prendre en compte dans le
cadre de la transition énergétique ;
De l’innovation dans les produits, services et process, aux partenariats entre industriels et académiques
: les opportunités de collaboration transfrontalière seront illustrées à travers la présentation du Livre Blanc
«Future Move» ;
De la formation aux métiers d’avenir, à l’organisation et au management innovants : c’est une nouvelle
approche de l’homme au travail qui va émerger avec la gestion des compétences et la formation aux nouvelles technologies de la mobilité.

Les conférences et tables-rondes aborderont les challenges à relever dans ce contexte de mutation.
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LE FORUM
Le Forum Tomorrow in Motion est le rendez-vous transfrontalier du secteur Automobile, mettant à l’honneur les perspectives business qu’offre la Grande Région : un terrain d’opportunités, d’innovation et
d’inspiration !
Durant 2 jours, industriels, académiques et partenaires de la Grande Région et des territoires voisins partageront leur expertise et leur point de vue à l’échelle transfrontalière, sur la transformation de la filière
automobile, plus particulièrement sous l’angle des transitions énergétiques et digitales, devenues aujourd’hui des sujets incontournables dans l’industrie automobile et sur le marché de la mobilité de demain.
Ce forum rassemble près de 300 participants.

LE PROGRAMME
2 JOURS D’ÉCHANGES pour s’inspirer et trouver des opportunités de business
• 4 conférences plénières
• 8 tables rondes : débats interactifs animés par des spécialistes
• Des rendez-vous B2B organisés avec le soutien de EEN Enterprise Europe Network et Grand e-nov+
• Un espace exposition présentant des solutions de mobilité
• Un espace d’essais de véhicules pour découvrir et tester
• Une soirée de réseautage dans un lieu technologique, avec visite
• Des visites d’entreprises pour passer de la théorie à la pratique

Cf. programme complet
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Metz, FRANCE

LES ORGANISATEURS

14 & 15 juin 2022

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET PAE
http://pole-auto-europe.eu/
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