Du 20/09 au 2/10
EXPOSITION
« Pionniers et aventuriers
de l’énergie solaire ».
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salle Jean-Despas
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RAPHAËL DOMJAN,

Parallèlement à l’événement qui se déroulera
principalement sur le village du parking du port et
dans les salons de l’hôtel de Paris, la fondation
Planet Solar présente, du 20 septembre au
2 octobre, salle Jean-Despas, l’exposition
« Pionniers et aventuriers de l’énergie solaire »
qui rassemble des objets marquants les principales
étapes de l’histoire des pionniers des aventures solaires.

Comme le dit Raphaël :

SÉNÉQUIER

SÉNÉQUIER

SÉNÉQUIER

« LE MONDE DE DEMAIN SERA À L’IMAGE DE
NOTRE SAGESSE D’AUJOURD’HUI ».

« Notre monde a besoin de solutions économiquement
rentables pour protéger l’environnement et pour
améliorer la qualité de vie sur Terre. Remplacer les vieux
systèmes polluants par des technologies plus efficientes
et modernes représente le marché industriel du siècle, en
plus de la meilleure façon de lutter contre les changements
climatiques. Une croissance durable ne proviendra que
de l’utilisation de technologies qui économisent l’énergie
et respectent l’environnement. Il est possible aujourd’hui
de concilier écologie et économie ».

rimd.saint-tropez.fr
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Le célèbre aéronaute suisse qui a réalisé le premier
tour du monde en avion solaire donnera une
conférence dans le cadre des Rencontres le samedi
21 septembre.

Raphaël Domjan, éco-explorateur, initiateur et pilote
de SolarStratos, et son équipe ont poussé le prototype
d’avion solaire à la limite de ses possibilités afin de
montrer que les énergies renouvelables ont un énorme
potentiel et permettent de changer et de préserver notre
planète.
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BERTRAND
PICCARD
« IL EST POSSIBLE
AUJOURD’HUI
DE CONCILIER
ÉCOLOGIE ET
ÉCONOMIE »

ET LA FONDATION
PLANET SOLAR,
PIONNIERS DE
L’ÉNERGIE SOLAIRE

20-24
S E P T

2 0 1 9
PORT DE SAINT-TROPEZ
9h-19h - ENTRÉE LIBRE
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Conférences, démonstrations, test et essais vous seront proposés tous les jours
Rendez-vous au village (face à la Capitainerie de Saint-Tropez)

1ère
édition

LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ DURABLE
En partenariat avec l’association « Le Cinquième Élément », la Ville de Saint-Tropez organise du 20 au 24
septembre un rendez-vous ayant vocation à devenir une référence nationale et internationale : les Rencontres
internationales de la mobilité durable. Les plus récentes technologies consacrées à la mobilité terrestre,
aérienne et maritime, y seront présentées et les problèmes soulevés aussi débattus.

découverte des innovations sur la mobilité
durable sera également proposé ainsi
que des conférences de haut niveau, avec
notamment l’aéronaute Bertrand Piccard,
l’explorateur Raphaël Domjan et d’autres
personnalités du monde de l’entreprise.
Ces cinq jours seront ouverts à tous
et l’accès sera gratuit.
Plus d’informations sur :
rimd.saint-tropez.fr
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE
MATIN
Concours de 10h30-11h45 : Concours PHD
TALENT, des Docteurs et Doctorants viennent présenter
leurs travaux de recherche.
APRÈS-MIDI
15h-16h15 : Conférence avec Cynthia Fleury,
« L’Homme et la Mobilité ».
14h-18h : Ateliers en live pour le jeune public et
scolaires - « J’apprends l’Energie » by ENGIE.
• Travaux de réflexion et d’expression libre sur une vision
futuriste des déplacements.
• Restitution de travaux menés par les enfants tout au
long de l’année.
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
MATIN
10h-11h30 : Table Ronde : « Les enjeux de la mobilité
terrestre et durable ». Michelin, Engie, RENAULT, Philippe
Monneret et la présence de Paul Belmondo.
• Présentation d’innovations, interviews live, animations
dans le village des RIMD.
11h30-12h : Remise des trois premiers prix aux
chercheurs de Mobilité par Erik Grab, VP Michelin et
Eric Panzani, pour Renault, du concours organisé par
PhDTalent.
MIDI
12h-13h15 : Inauguration de la 1ère édition des RIMD
parrainées par Monsieur Jean-Louis Borloo, avec la
présence de Monsieur le Maire de Saint-Tropez JeanPierre Tuveri et de l’association Le 5e Élément.
À L’HÔTEL DE PARIS
APRÈS-MIDI
LES TEMPS FORTS DE LA MOBILITÉ AÉRIENNE DURABLE
15h-16h15 : Conférence Bertrand Piccard

« L’histoire s’accélère, les évènements
climatiques récents et les dernières pollutions
subies nous confirment que la mobilité
durable est un enjeu majeur nécessitant
d’y répondre si l’on veut préserver notre
planète, souligne le maire Jean-Pierre
Tuveri, à l‘origine de l’événement.
La révolution technologique des moyens de
transport est en cours. Elle va s’amplifier
dans les années à venir et bouleverser nos
modèles économiques, nos comportements
et nos modes de vie. Face à ces enjeux
d’avenir, il me paraissait donc important
que Saint-Tropez, ville au riche passé et
à forte identité, soit un acteur engagé et
parmi les pionniers en la matière. C’est
dans cet esprit que j’ai souhaité lancer ces
Rencontres internationales de la mobilité
durable qui s’inscrivent dans la continuité de

ce que nous avions initié en 2009 avec le
SERVEST, salon des véhicules électriques et
du développement durable ».

Pour une vision futuriste des
transports

L’événement aura donc lieu du 20 au 24
septembre dans le village des Voiles de
Saint-Tropez sur le parking du port. Au
programme, des présentations, des essais et
démonstrations de solutions sélectionnées et
pertinentes : voitures électriques, bateaux,
drones, vélos électriques et solaires,
trottinettes, scooters, motos…
Il y aura aussi des ateliers interactifs pour
les scolaires de Saint-Tropez et les lycéens
du golfe, avec un travail de réflexion et
d’expression libre sur une vision futuriste
des déplacements. Un parcours de

NATHALIE VINCENT,
« Le Cinquième Élément »
« Lors des Rencontres internationales
de la mobilité durable du 20 au 24
septembre 2019 à Saint-Tropez, nos
objectifs sont de présenter les modalités de
transport durable et l’état de l’art dans ces
domaines, de permettre à chacun de tester, essayer, de rencontrer tous les acteurs
de ce secteur, d’écouter, de rassembler les
idées…
Nous sommes tous concernés, industriels,
politiques, citoyens responsables, grand
public, enseignants, élèves, entrepreneurs,
élus…
Ensemble prenons le cap de la mobilité
durable. »

16h30-18h : Table Ronde : « Les enjeux de la Mobilité
Aérienne Durable ». Avec la participation de Raphaël
Domjan (SolarStratos), ATR, Les aéroports Côte d’Azur,
HoverTaxi, Euro Airship…
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
MATIN
10h30-12h : Conférence
« Les temps forts de la mobilité maritime durable »
•Table ronde : Transport maritime, les alternatives
durables ? Animée par Denis Horeau.
Avec la participation d’Yves Parlier (Beyond The Sea),
Richard Forest (Seair), Maud Fontenoy, Le Ponant,
La Méridionale, compagnies maritimes, armateurs…

APRÈS-MIDI
15h-16h30 : Conférence
« Explorations inspirants et innovations maritimes »,
animée par Denis Horeau, Jacques Rougerie
(architecte), Jérémie Lagarrigue (Energy Observer),
Simon Bernard (Plastic Odyssey), Fabien De Varenne
(Sphyrna Odyssey), Rich Wilson (Sites Alive).
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LUNDI 23 SEPTEMBRE
MATIN
9h30-10h30 : « Etude Mobility Futures : Les grands
enjeux de la mobilité urbaine », Kantar et Movin’on
(Michelin).
10h45-11h45 : «Impact environnemental de la
mobilité durable terrestre » (Deloitte).
12h-13h15 : Les nouveaux modes de consommation :
mobilité connectée et autonome.
Avec la participation de Ovarith Troeung ENGIE,
Corinne Frasson EVbox, Philippe Icke SYMIELEC, Safine
Hadri, avocate spécialisée en mobilité autonome…
Témoignage exclusif en vidéo de Frédéric Mazzella de
BlaBlaCar.
APRÈS-MIDI
14h30-15h45 : Révolution Hydrogène VERT. État des
lieux et prospective Court-Terme à l’international et en
France. Avec la participation d’Engie, l’AFHYPAC, la
DREAL.
16h-17h15 : La mobilité hydrogène dans les territoires,
point de vue des acteurs.Avec la participation d’Engie,
Michelin, CAP Energie, CCI (Hynovar).
18h-19h : Session Pitch 1 by ENGIE : Les innovations
des RIMD.
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MARDI 24 SEPTEMBRE

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
MATIN
10h-11h : Présentation : « Achat d’un véhicule
électrique : quelle fiscalité pour les entreprises ? »
(Groupe Volkswagen).
11h50-12h50 : Session Pitch 2 by ENGIE : Les
innovations des RIMD.
APRÈS-MIDI
14h-15h
: Conférence de Luc Ferry :
« L’automobile entre liberté et asservissement ».
15h15-16h15 : Table Ronde : « Compétition,
technologie et industrie dans l’histoire de la mobilité »,
avec Michel Desjoyaux (Mer Forte), Yves Parlier
(Beyond The sea), Cédric Mézard (Transports Chabas),
pilote GP de Formule E, Green GT.
CLÔTURE
16H30 : Passage de témoin à la SNST pour la 20e
édition des Voiles de Saint-Tropez.

PROGRAMME

ÉVÉNEMENT GRATUIT
ouvert à tous de 9h à 19h

