République Française
O FFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Audition publique, ouverte à la presse,
sur
« LES COLLECTIVITÉS LOCALES FACE AU DÉFI DU DÉPLOIEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES »
Quels seront les besoins en matière d’infrastructures de recharge des véhicules
électriques dans les années à venir ? Quels seront les rôles respectifs des collectivités
locales et des opérateurs dans leur développement ? Quelles sont les technologies
disponibles ? Comment en optimiser les coûts, dans un contexte budgétaire contraint ?
Telles sont quelques unes des questions auxquelles cette audition publique de l'OPECST
a l'ambition de répondre. Ces réponses contribueront aux réflexions et aux propositions
de Mme Huguette Tiegna, députée, et de M. Stéphane Piednoir, sénateur, rapporteurs de
l’étude de l’Office parlementaire sur « un arrêt des ventes de véhicules à essence et
diesel à l’horizon 2040 ».
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PROGRAMME
9h45 – Accueil

10h00 – Ouverture par M. Gérard Longuet, sénateur, président de l’OPECST

10h15 – L’état des lieux des infrastructures de recharge dans les territoires, et les besoins à venir
Présidence : Mme Huguette Tiegna, députée, vice-présidente de l’OPECST
− M. Francis Vuibert, délégué ministériel au développement territorial de l'électromobilité et chef de

projet du programme industriel électromobilité auprès du ministre de l'économie et des finances
− M. Jean-Luc Davy, président (ou son représentant), Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-

Loire (SIEMEL)
− Mme Merryl Parisse, en charge du projet mobilité, et M. Philippe Issart, administrateur, représentant

le président, FIGEACTEURS
− M. Gilles Voiron, chercheur CNRS, université de Nice Sophia Antipolis

Débat 30’

11h15 – Les perspectives d’optimisation du déploiement des infrastructures de recharge
Présidence : M. Stéphane Piednoir, sénateur
− M. Joseph Beretta, président (ou son représentant), AVERE-France
− Mme Juliette Antoine-Simon, directrice générale, IZIVIA
− Mme Géraldine Paloc, chargée de mission auprès du directeur du programme mobilité, ENEDIS
− M. Jérémie Almosni, chef du service transport et mobilité, ADEME

Débat 30’

12h30 – Conclusion par M. Stéphane Piednoir, sénateur, rapporteur

