
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DIJON - PRENOISLES ENJEUX

Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique  
est une association qui  promeut une mobilité durable 

faisant appel aux différents types de véhicules 
électriques (voitures, vélos à assistance électrique, 

2 roues…) sur le territoire de la Bourgogne-Franche-
Comté. Son but est avant tout pédagogique.  

BFC MEBFC ME

Le changement climatique est une réalité et ses conséquences sont désormais bien réelles. Nous devons tout faire 
pour en ralentir la progression et mettre en œuvre des solutions pour nous adapter. Face à ce défi mondial, notre capacité 
à changer doit être pleinement sollicitée et l’actualité de la crise sanitaire que nous vivons prouve que ce qui 
nous paraissait impossible hier le devient. 

Responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, 20% en Europe, le secteur des transports, 
très largement dépendant du pétrole, doit lui aussi effectuer sa transition énergétique vers ce monde bas carbone. 
Des décisions politiques très importantes ont été prises en Europe pour baisser les émissions de gaz à effet de 
serre des véhicules ou bien encore en France pour organiser la mobilité partout et pour tous sur le territoire avec 
l’adoption fin 2019 de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilité). Dans ce cadre, l’énergie électrique s’impose comme la 
meilleure solution, qu’elle soit embarquée dans des batteries ou transformée en hydrogène pour les véhicules lourds. 

Parce qu’il faut agir maintenant et que nous avons déjà 
de nombreuses solutions, nous avons décidé au sein de BFC ME 
d’organiser le 1er événement régional dédié à la 
mobilité électrique qui s’adresse aux professionnels (entreprises, 
professions libérales, artisans, …) et aux collectivités locales.

Ce grand rendez-vous se veut pédagogique avec des interventions 
d’experts nationaux et régionaux et pratique avec des ateliers 
dédiés et des essais de tous types de véhicules.

Vous êtes un acteur de cette mobilité décarbonée, partagée, 
solidaire, rejoignez-nous et devenez partenaire de l’e-Day 
le 15 octobre au circuit de Dijon-Prenois.



JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DIJON - PRENOISPOURQUOI EXPOSER ?
Cet événement est le plus grand rassemblement 
de véhicules électriques de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. 
En plus des essais de véhicules électriques et des 
démonstrations de services, c’est une occasion 
unique pour…

Tous les décideurs participant à l’événement auront 
accès à tous les stands exposants et partenaires 
jusqu’à la fin de la journée. 

Ils pourront également s’inscrire à des essais 
de véhicules grâce au site internet dédié. Au total 
près de 1.000 essais en tant que conducteur 
et près de 2.000 en tant que passager seront 
ainsi possibles ! 

Grâce à ces essais, les marques automobiles pourront 
séduire et convaincre les décideurs présents.

Séduire Séduire 

Evaluer Evaluer 

et développ eret développ er

et s’informeret s’informer

Accueillir vos clients professionnels  
existants VIP 
Développer l’image de votre(vos) marque(s),  
vos produits et/ou vos services  
et votre présence sur ce marché
Susciter l’intérêt des médias

Recueillir les attentes auprès  
des décideurs présents
Anticiper le marché et ses évolutions 
Avoir un retour d’information immédiat  
et direct sur votre gamme de produit  
et/ ou services et sur l’image de votre  
société ou de votre organisation
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9h00 : Accueil

De 11h45 à 13h45 : Buffet déjeunatoire (4 services d’1/2 heure)

L’après-midi : Poursuite des ateliers, des essais sur le circuit et des rencontres sur les stands

18h00 : Fin de la journée

Exemples d’ateliers thématiques qui seront proposés, sur inscription : 
• Elus : comment passer à la Mobilité Electrique (loi LOM, quel IRVE, quelles aides et quel financement...) ?
• Professionnels (responsable d’entreprise, libéral, artisan, responsable d’association, …) : comment passer à la Mobilité 
Electrique (quel IRVE, quelles aides et quel financement, quel système de location de V.E., ...) ?
• Les nouveaux usages de mobilité (covoiturage, autopartage, services de mobilité, …)
• La Mobilité Électrique et l’avenir : innovations, recherches, formations, …
• ...

9h30 : Conférence plénière (Inscription sur le site Internet dédié dans la limite des places disponibles) 

• Mot d’accueil et présentation des enjeux de la journée par le Président de BFC ME, Laurent PERRAULT
• Quelle politique régionale pour développer une mobilité durable partout et pour tous ?  
par Michel NEUGNOT, 1er Vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté
• L’état des lieux de la mobilité électrique et les formidables perspectives de développement en France  
et dans le monde par Joseph BERETTA, Président de l’AVERE-France
• Quelles conséquences et opportunités pour les réseaux électriques ?  
par Dominique LAGARDE, Directeur du programme Mobilité Electrique d’Enedis 
• Comment accompagner les utilisateurs dans cette transition énergétique ?  
par Yannick DUPORT, Directeur de la Direction Mobilité Electrique Groupe d’EDF
• La politique de l’Etat pour décarboner les transports et sa mise en œuvre  
par Jean-Pierre LESTOILLE, Directeur de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté (à confirmer)

A partir de 11h30 : Ateliers thématiques, rencontres avec les exposants, essais de véhicules électriques 
(ci-après, V.E.).

La presse est conviée à réaliser des essais de V.E. à partir de 09h30  
pendant la conférence plénière. La conférence de presse se tiendra à 11h00.

IMPORTANTIMPORTANT


