
  

9h00    –  9h30  :  Accueil  &  Discours  d’inauguration  
Marc	  TEYSSIER	  d’ORFEUIL,	  Co-‐Fondateur	  des	  RIVE	  
	  

9h30  –  10h15  :  COP21/COP22  :  quelles  actions  en  faveur  de  la  mobilité  durable  à  
l’international  ?  
  

Ahmed	  BAROUDI,	  Directeur	  général,	  Société	  d'Investissements	  Énergétiques	  du	  Maroc	  
Willy	  BREDA,	  Responsable	  de	  politiques,	  DG	  CLIMA,	  Unité	  Transports	  Routiers,	  Commission	  
européenne	  
S.E.	  Bernard	  FAUTRIER,	  Vice-‐Président	  et	  administrateur	  de	  la	  Fondation	  Prince	  Albert	  II	  de	  
Monaco,	  Ministre	  plénipotentiaire,	  Principauté	  de	  Monaco	  
Denez	  L’HOSTIS,	  Président,	  France	  Nature	  Environnement	  (FNE)	  	  

	  

10h15  –  10h30  :  Grand  témoin  
	   Saïd	  MOULINE,	  Directeur	  Général,	  ADEREE,	  Maroc  
  

	  

10h30  –  11h15  :  Énergies  et  carburants  alternatifs  :  les  dernières  avancées  
  

Leila	  AICHI,	  Sénatrice	  de	  Paris,	  Rapporteure	  de	  la	  commission	  d’enquête	  sur	  le	  coût	  
économique	  et	  financier	  de	  la	  pollution	  de	  l’air	  
Thierry	  ARCHAMBAULT,	  Président	  délégué,	  CSIAM	  
Jean-‐François	  HUSSON,	  Sénateur	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle,	  Président	  de	  la	  Commission	  
d'enquête	  sur	  "qualité	  de	  l'air,	  le	  coût	  de	  l'inaction" 
Jacques	  LAINE,	  Directeur	  Marchés	  Industriels,	  Direction	  Energie,	  Primagaz	  
Laurent	  MICHEL,	  Directeur	  Général	  de	  l’Energie	  et	  du	  Climat,	  Ministère	  de	  l’Environnement,	  
de	  l’Energie	  et	  de	  la	  Mer	  
Nicolas	  RIALLAND,	  Responsable	  des	  Relations	  Extérieures,	  CG	  Collective	  bioéthanol	  
Pascal	  RUCH,	  Président	  Directeur	  Général,	  Toyota	  France	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
11h15  –  11h30  :  Grand  témoin  
  

Bruno	  LECHEVIN,	  Président	  de	  l’ADEME	  
  

11h30  –  12h15  :  Villes  et  territoires  :  la  mobilité  durable  en  local  
  

Jérôme	  BUDUA,	  Directeur,	  Raisinor	  France	  
Marie-‐Noëlle	  LIENEMANN,	  Sénatrice	  de	  Paris	  	  
Serge	  ORRU,	  Conseiller	  d’Anne	  Hidalgo	  en	  charge	  de	  l’économie	  circulaire,	  du	  
développement	  durable,	  du	  climat,	  des	  énergies	  et	  de	  l’environnement,	  Ville	  de	  Paris	  
Joël	  PEDESSAC,	  Directeur	  général,	  Comité	  Français	  Butane	  Propane,	  GPL	  
Jonathan	  RODRIGUES,	  Maire	  adjoint	  délégué	  au	  développement	  durable,	  Ville	  d’Epernay	  
Max	  ROUSTAN,	  Maire	  d’Alès,	  Président	  d’Alès	  Agglomération	  
	  	  	  	  	  	  	  

12h15  -‐  12h30  :  Signatures  de  conventions  disque  vert    
  

Bertrand	  BARTHELEMY,	  PDG,	  Parkeon	  «	  Lancement	  du	  disque	  vert	  électronique	  »	  
Jonathan	  RODRIGUES,	  Maire	  adjoint	  d’Epernay	  :	  «	  convention	  de	  mise	  en	  réseau	  »	  

  

  
  

12h30  –  14h00  :  Déjeuner/networking	  
  

14h00  –  15h  :  La  livraison  urbaine  :  enjeux  et  opportunités  
  

Véronique	  BEL,	  Chef	  de	  projet	  mobilité,	  GRDF	  
Joseph	  BERETTA,	  	  Président	  de	  l’AVERE	  
Jérôme	  DOUY,	  Directeur	  délégué	  aux	  Pôles	  Multimodal	  &	  Développement	  Durable,	  TLF	  
François	  Michel	  LAMBERT,	  Député	  des	  Bouches	  du	  Rhône,	  Président	  de	  la	  Commission	  
Nationale	  Logistique	  
Louis	  NEGRE,	  Sénateur-‐maire	  de	  Cagnes	  sur	  Mer,	  Président	  du	  GART	  
Johan	  RANSQUIN,	  Chef	  du	  service	  mobilité	  et	  transports,	  ADEME	  	  

	  
	  

15h00  –  15h45  :  Mobilité  Hydrogène  :  l’émergence  d’une  filière    
  

Bertrand	  AMELOT,	  Directeur	  Commercial,	  McPhy	  Energy	  
Fabio	  FERRARI,	  Président	  de	  la	  Plateforme	  H2	  Mobilité	  France	  
François	  le	  NAOUR,	  Responsable	  programme	  CEA-‐Liten,	  	  
Valérie	  NOUVEL,	  Vice-‐présidente	  déléguée	  à	  la	  transition	  énergétique,	  l’environnement	  
et	  l’innovation,	  Conseil	  départemental	  de	  la	  Manche	  

	  
15h45  –  16h00  :  Discours  de  clôture  

  
19h30  :  Discours  d’ouverture  du  cocktail  dînatoire  

Hakima	  EL	  HAITE,	  Ministre	  déléguée	  à	  l’Environnement,	  Royaume	  du	  Maroc	  
	  

19h30  –  22h00  :  Cocktail  dinatoire  dans  les  jardins  de  la  Maison  de  
l’Amérique  Latine  (sur  invitation  ou  inscription  http://rive2016.com)  

RIVE	  2016        Le  5  juillet  à  la  Maison  de  l’Amérique  latine  

16h00  –  19h30  :  Essais  de  véhicules  écologiques  /  Networking  
	  

L	  E	  S	  	  V	  É	  H	  I	  C	  U	  L	  E	  S	  	  E	  X	  P	  O	  S	  E	  S	  	  E	  T	  	  À	  	  L	  ’	  E	  S	  S	  A	  I	  	  :	  
	  

	  
BMW	  i3	  (électrique)	  

BMW	  série	  2	  VHR	  (hydrides	  rechargeables)	  
Colibus	  (électrique)	  

Fiat	  500L	  GPL	  
Fiat	  Doblo	  GNV	  

	  

Renault	  Kangoo	  ZE	  H2	  (hydrogène)	  
Tesla	  S	  (électrique)	  

Toyota	  i	  Road	  (électrique)	  
Toyota	  Miraï	  (hydrogène)	  

Toyota	  Yaris	  hybride	  

	  


