
EVER MONACO 2022 - Programme provisiore  

Électromobilité et Transition Énergétique : 

regards croisés 

des académiques, des industriels et des politiques 

Le mercredi 27 avril 2022 de 14 h 00 à 18 h 00 

et le jeudi 28 avril 2022 de  10 h 00 à 18 h 00

1. Infrastructures de recharge :  de la décision rationnelle au retour d’expérience local

2. Vehicule to Grid : Bilan des expérimentations et voies possibles de développement

3. Economie et accessibilité des solutions de mobilité pour les consommateurs

4. Couplage EV et production photovoltaïque : bilan des options possibles et des tests

5. Dépendance au pétrole ou aux métaux rares dans la transition énergétique ?

6. Emploi et formation pour dynamiser la transition énergétique et la transition de la mobilité

1. Infrastructures de RECHARGE : des décisions rationnelles aux essais locaux

• Académique : Marc Olivier Métais : CentraleSupélec

• Industriels :

• Elus français :

• Retours d’expériences étrangères : Norvège?

2. VtoG : Projets de développement et pistes à explorer

• Académique: Yannick Perez CentraleSupélec

• Industriels :

• Elus français :

• Retours d’expériences étrangères : DTU

3.  L’acceptabilité et intégration des solutions de mobilité

• Académique : économiste des transports / comment accompagner la restructuration du parc ?

• Industriels :

• Elus français : subventions locales

• Retours d’expériences étrangères : ???

4. EV & PV : options et démonstration

• Académique :

• Industriels:

• Elus français :

• Retours d’expériences étrangères :



5. L’impact économique du thermique vers l’électrique et l’hydrogène 

• Académique :   

• Industriels:   

• Elus français : 

• Retours d’expériences étrangères 

 

 

6. Les métiers au service de la transition énergétique et de la mobilité durable 

• Académique : ??? 

• Industriels :   

• Elus français :  

• Retours d’expériences étrangères 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le vendredi 28 avril 2022 de 10 h 00 à 13 h 00  

 

1 Les enjeux de la mobilité douce (motos, vélos, trottinettes, segway...) 

2  Quelle offre pour les VE pour quelle utilisation 

3 La mobilité électrique en France : les freins, les leviers, installer une prise dans un habitat, le 

 marché de l’occasion  

 

 

Le vendredi 28 avril 2022 de 14 h 30 à 16 h 00 

1      Débat participatif :  Les bonnes utilisations pour un parcours réussi en VE  

 questions de retours d’expériences et interrogations des utilisateurs de VE (particuliers et 

 professionnels) 

 

2  à 15h30 GRAND QUIZ DE l’électromobilité : À la fin des débats, les participants de la salle 

pourront participer à un grand quiz ouvert à tous, sur le thème de l’électromobilité, (logique, 

matériel, intuition, réglementation, modèles). Les questions porteront sur les fondamentaux autour 

de l’utilisation de l’électromobilité. Pour y participer, il suffit de s’inscrire gratuitement au débat 

participatif sur le site EVER Monaco 2022. Le résultat sera délivré en direct et divers lots 

récompenseront les participants et les gagnants. 

 

 


