
Entrée 

libre

DE LA MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE

LES 4e RENCON T R ES
Venez vous initier à la mobilité électrique !

Conseils, 
essais gratuits, 
démonstrations, 
cadeaux…

Rendez-vous au village 
de la Mobilité Électrique

Mercredi 8 septembre 2021
de 12 h à 19 h

VESOUL Parc Expo 70

www.bfcme-asso.fr

 Allez-y en bus grâce 

à la navette V’Bus 

gratuite ! 



12 h 00 : Inauguration des 4es Rencontres de la Mobilité Électrique par :
Alain CHRETIEN, Président de la Communauté d’Agglomération 
de Vesoul, Maire de Vesoul 
et Robert POGGI, Président de BFCME (Bourgogne Franche-Comté 
Mobilité Électrique). 
Visite inaugurale des stands et échanges avec les exposants.

13 h 50 : Accueil des participants à la réunion de sensibilisation 
à la Mobilité Électrique.

14 h 00 – 15 h 30 : Réunion d’information et de sensibilisation : 
animée par Jean-Marc JACQUES, Chargé du Développement de BFCME 
sur le thème : 
        Comment faciliter et accélérer le passage à la mobilité électrique ?
suivie d’un temps d’échange. Cette réunion est proposée dans le cadre 
du programme Advenir Formations porté par l’Avere France. 
Rendez-vous en salle INNOVATION.

16 h 00 – 17 h 30 : table ronde consacrée à 
la mobilité électrique dans notre région 
autour du thème :
        Je suis élu-e d’une collectivité 
ou responsable d’entreprise et
 je veux passer à la mobilité électrique : 
comment faire ? 
Animée par Thierry BROSSIER, 
Vice-Président de BFCME. 
Rendez-vous en salle INNOVATION.

Intervenant-e-s : 
Eléonore CHABOD,  Adjointe au Directeur - Enedis Alsace Franche-Comté

Ludovic COUTANT,  Responsable du Programme Advenir au sein de
 l’Avere-France

Philippe D’OLIVEIRA,  Business Developer - société IZIVIA

Christian EULER, Responsable Régional Thématique TEE, Mobilité 
et Infrastructures - Direction Régionale Bourgogne-Franche-Comté -
Banque des Territoires

Pascal GAVAZZI, 1er vice-président du SIED70

Jean-Pierre LESTOILLE,  Directeur de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

     Conclusion :

Michel NEUGNOT, Vice-Président en charge des transports 
     Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

     Jean-Pierre LESTOILLE, Directeur de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

17 h 30 : Visite du « Village de la Mobilité Electrique », 
parking visiteurs du Parc Expo 70.

18 h 30 : Verre de l’amitié offert par la Ville de Vesoul 
et l’Agglomération de Vesoul
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Cette journée vous est proposée dans le cadre du Festival des solutions
écologiques organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté...   
     

Cette journée vous est proposée dans le cadre du Festival des solutions écologiques organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et dans le cadre du programme Advenir Formations porté par l’Avere France.

...et dans le cadre du programme Advenir Formations 
porté par l’Avere France.
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DE 12 H À 19 H, VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT DES VOITURES 
OU DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE !

Venez aussi rencontrer les professionnels régionaux 
de la mobilité électrique !

Vous avez des questions ? Ils ont les réponses !

Plus de 20 stands à votre disposition pour :
Comprendre ce qu’est la mobilité électrique, 

ses enjeux et ses avantages,

Essayer des véhicules : voitures, vélos, …

Vous aider à passer au 100 % électrique,

Gagner de nombreux cadeaux par tirage au sort !

À 15 h, 16 h et 17 h : sessions d’information et de sensibilisation 
au passage à la Mobilité Electrique ouvertes à tous. 

Rendez-vous sur le stand BFCME /Advenir Formations.

Cette journée vous est proposée dans le cadre du Festival 
des solutions écologiques organisé par la Région 

Bourgogne-Franche-Comté et dans le cadre 
du programme Advenir Formations porté par l’Avere France.
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