Invitation presse

Conférence
Convergence BATIMENT – MOBILITE
Le 10 décembre 2019
Dans l’auditorium de Bouygues, 32 avenue Hoche, 75008 Paris
De 14h à 18h30
Inscription ici
Paris, le 28 novembre 2019 ‐ La mobilité et le bâtiment, deux secteurs pour un enjeu commun : répondre
aux besoins des usagers et aux problématiques des territoires. Les véhicules comme les bâtiments se
retrouvent pour grande partie sous utilisés, chers, peu efficients en termes énergétique et peu
pérennes. Comment tirer parti des deux secteurs pour créer des modèles d’affaires centrés sur l’usage,
le partage et la mutualisation ?
Le groupe Bouygues, l’écosystème de mobilité durable Movin’On animé par Michelin, le Groupe
Renault, Schneider Electric et la SBA (Smart Buildings Alliance for Smart Cities) organisent la première
conférence sur la convergence du bâtiment et de la mobilité, en partenariat avec l’IFP Énergies
Nouvelles, le CSTB, Certivéa, Avere France, l’INES et le CEA.
L’objectif est double : sensibiliser les donneurs d’ordre du bâtiment et des territoires pour intégrer le
sujet de la mobilité, et construire un référentiel « Ready To Mobility » à l’image de Ready To Services
(R2S) créé par la SBA et labellisé par Certivéa, pour faciliter la coordination des acteurs.
Au programme :
14h00 – Accueil, introduction et présentation des enjeux de la mobilité électrique intégrée au bâtiment
par Daniel Quénard, responsable développement du CSTB
14h30 ‐ Présentation de l’environnement juridico‐règlementaire de la convergence du bâtiment et de
la mobilité et propositions pour accélérer le déploiement des solutions de mobilité douce intégrées au
bâtiment par Yasmine Assef, program director, new business energy & charging infrastructure de
Renault avec la participation d’Enedis
15h00 – Table ronde sur les nouveaux services et usages de la mobilité dans le bâtiment avec :
 Cécile Goubet, secrétaire générale d’Avere France
 Laurent Mermillod, directeur des Marques Renault Rent et Renault Mobility
 Simon Issard, senior manager, énergie, environnement, transport & industrie de Colombus
Consulting
 Maïté Jauréguy Naudin, adviser, Innovation Division du Réseau de Transport d’Électricité (RTE)
 Delphine Pelletier, directrice d'affaires secteur public & habitat de Clem’

16h00 – Table ronde sur l’écosystème énergétique pour le couple bâtiment‐mobilité avec la
présentation d’initiatives terrains en relation avec les enjeux de la production, du stockage, de
l’effacement, de l’équilibre énergétique du couple VE et bâtiments avec :
 Thomas Menez, responsable projets efficacité énergétique et flexibilité de Schneider Electric
 Christophe Mayen, directeur entité infrastructures de recharges véhicules électriques de
Bouygues Énergies & Services
 Françoise Cadiou, chef de projet innovation du CEA
17h – Vers des bâtiments R2S‐4Mobility avec la présentation du référentiel commun à tous les acteurs
pour porter cette convergence et faire émerger des services multiples par Emmanuel François,
président de la SBA et Jean‐Christophe Visier, directeur de la prospective du CSTB
18h ‐ Conclusion par Olivier Roussat, directeur général délégué du groupe Bouygues et Hélène Macela‐
Gouin, VP France strategy et business development de Schneider Electric
18h30 ‐ Cocktail
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