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Le mot de 
Co-fondateur des RIVE

Marc TEYSSIER D’ORFEUIL,

En réunissant les décideurs publics et privés, les RIVE sont, 
chaque année, l’occasion de faire un point d’étape sur les enjeux 
de mobilité et de transport durables. 

Cette 7e édition des RIVE est l’occasion d’un changement 
d’appellation. Les « Rencontres Internationales des Voitures 
Ecologiques » deviennent cette année les « Rencontres 
Internationales des Véhicules Ecologiques » avec l’ambition forte 
de couvrir l’ensemble des problématiques de transport et de 
mobilité liées à la logistique urbaine, aux véhicules écologiques 

d’aujourd’hui et de demain, ou encore à l’intermodalité.   

Nous avons la conviction que la mobilité individuelle, le transport public et le 
transport de marchandises sont des sujets éminemment interdépendants. 
Il faut décloisonner pour construire une politique de transports viable et 
durable.

De la même manière, nous nous engageons pour la mixité énergétique, 
avec la conviction que seule une pluralité de solutions permettra d’enrayer 
durablement les émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. 
Ce sont autant de projets d’innovations, de territoires qui nous permettront 
d’avancer.

Depuis la 1ère édition en 2010, les RIVE sont devenues un rendez-vous 
annuel incontournable pour les acteurs publics et privés qui oeuvrent pour 
une mobilité plus respectueuse de l’environnement et de la santé publique. 
Cette année encore, nous vous invitons à participer à ce temps d’échanges 
privilégié pour venir débattre des évolutions industrielles et politiques.

En espérant vous y retrouver nombreux !



Le format retenu pour l’année 2016 est celui d’une journée de conférences suivie d’un cocktail dinatoire. Afin 
de découvrir les dernières innovations technologiques en matière de véhicules écologiques, un temps d’essais 
sera proposé à l’issue du cycle de conférences, en conditions de conduite réelle, dans les rues de Paris.

LES RIVE EN 2016

PROGRAMME*

09h00 - 09h15 :

09h15 - 09h30 :

09h30 - 10h15 :

10h15 - 10h30 :

10h30 - 11h15 :

11h15 - 11h30 :

11h30 - 12h15 : 

12h15 - 14h00 :

14h00 - 14h45 :

14h45 - 15h00 :

15h00 - 15h45 :

15h45 - 16h00 :

16h00 - 19h30 :

   19h30 :

Accueil

Discours d’inauguration

COP21 / COP22 : quelles actions en faveur de la mobilité durable à l’international ?

GRAND TÉMOIN

Carburant et énergies alternatives : les dernières avancées

GRAND TÉMOIN

Villes et territoires : la mobilité durable en local

Déjeuner / networking

La livraison urbaine : enjeux et opportunités

GRAND TÉMOIN

Mobilité hydrogène : l’émergence d’une filière

Discours de clôture

Essais de véhicules écologiques

Cocktail dînatoire
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Guillaume MÉTIVIER, Chef de projet RIVE  Tel : +33 (0)9.50.13.07.80 / Port : +33 (0)6.60.74.17.46 / guillaume.metivier@compublics.com

Juliette KACPRZAK, Chef de projet RIVE  Tel : +33 (0)1.44.18.45.09 / Port : +33 (0)6.06.73.94.19 / juliette.kacprzak@compublics.com

Contacts

* programme provisoire



DEPUIS 2010
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

PARTENAIRES MEDIAS

ASTRE CITY, AVEM, COURB, ECO&MOBILITE, ENSTO, GIMELEC, G MOBILITY, LAFON TECHNOLOGIES, 
MOOVILLE, OSITOIT, PRIMAGAZ, PVI GP BUS, RENAULT TRUCKS, SAINTRONIC, SNR, TECHNOLIA, WALTHER

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
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