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PROGRAMME 
 

 

Jeudi 13 septembre 2018 

 Visites et conférence sur Grenoble : 

- 13h30 Visites d’installations du CEA / LITEN (Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies 

Nouvelles) implantées au CEA Grenoble. 

 Une présentation des activités du LITEN sera suivie de la visite de laboratoires effectuant des travaux 

sur les batteries. 

 Cette visite est réservée aux participants qui s’y sont inscrits. 

- 17h Conférence publique dans l’amphithéâtre Berges de l’ENSE3 : De la mobilité propre vers le véhicule 

autonome par Jean-Pierre HAUET, président du comité scientifique d’Equilibre des Energies. 

- 18h30  Transfert à Autrans (autocar pour les participants inscrits à l’option navette ou véhicule personnel) 

- 19h45  Diner (l’Escandille) 

Vendredi 14 septembre 2018 

 

- 8h30 Accueil des participants (l’Escandille) 

- 9h  Introduction de l’université d’été par Claude JEANDRON, président de Sauvons Le Climat. 

- 9h15 Les batteries et leur utilisation dans des véhicules électriques. Fabien PERDU, CEA / LITEN. 

- 10h15 Présentation d’un prolongateur d’autonomie. Fabrice VIOT, EP Tender. 

- 10h45 Pause 

- 11h15 La mobilité électrique et le réseau de distribution. Frédéric EVE, ENEDIS, chef du département 

planification et économie des réseaux. 

- 12h15 Déjeuner (l’Escandille) 

http://www.sauvonsleclimat.org/


 

Bulletin d’inscription dans le fichier joint. 
 

Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour profiter de la réduction de 5%. 
Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti. 

- 13h45 Electricité par l’hydrogène. François LE NAOUR, APHYPAC ; discutant Etienne BEEKER, France 

Stratégie 

- 15h La stratégie d’un électricien. Gilles FURET, chargé de mission au département mobilité électrique à la 

direction commerciale EDF. 

- 16h Le véhicule électrique de demain : opportunités pour la France ? Didier BLOCH, CEA / LITEN. 

- 17h Pause  

- 17h30 Table ronde : Implications du développement de la mobilité électrique sur le tissu industriel animée 
par Joseph BERRETTA, président de AVERE France (Association Nationale pour la Mobilité Electrique) et 
Nouredine HADJSAID, professeur des universités (Grenoble). 

- 18h30 Le véhicule autonome. Michel DHOME, Université Clermont Auvergne. 

- 19h15 Fin de la session 

- 19h30 Diner (l’Escandille) 

Samedi 15 septembre 2018 
 

- 9h Retour d’expérience par un utilisateur de la Zoé Jean-Paul HULOT, Sauvons Le Climat. 

- 9h30 Le moteur thermique a-t-il dit son dernier mot ? 

Essence et diésel : Richard TILAGONE, IFPEN, Direction Moteurs et Véhicules 

Gaz et biocarburants Gilles DURAND, secrétaire général de l’AFGNV (Association Française du Gaz 

Naturel pour Véhicules). 

- 11h Pause 

- 11h30 L’expérience d’un territoire Aymeric de VALON, DG des services du SEDI (Syndicat d’Energie de 

l’Isère). 

- 12h30 Déjeuner (l’Escandille) 

-14h Conclusion de l’université par Claude JEANDRON, président de Sauvons Le Climat. 

- 15h Fin de l’université d’été 

 

 

Programme donné sous réserve de modifications 


