
Salon de la Croissance verte et des Eco-Industries 2014 
Atelier spécialisé:   
Les énergies renouvelables dans les transports publics 

DATE:   Jeudi 6 novembre 2014  
 

Lieu:   Salon Croissance Verte, POITIERS  
  Parc des Expositions de Poitiers - Hall B Village "Maîtrise de l'énergie/Énergies renouvelables" 

11 rue Salvador Allende, 86000 POITIERS. www.salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr 

Accessible en bus depuis la gare www.commentjv.poitou-charentes.fr 
 

Horaires:  16h00. Atelier d’1h30/2h00 suivi d’un cocktail 
 

Le programme REPUTE (Renewable Energy in Public Transport Enterprise) vise 

à promouvoir au sein de l’Espace Atlantique européen l’usage des énergies 

renouvelables dans les transports publics.  

En partenariat avec le pôle des éco-industries et le réseau des acteurs « des 

mardis de l’électromobilité » de la région Poitou-Charentes, l'Ecole 

d’Ingénieurs de la Rochelle, l’EIGSI, partenaire français du projet, anime un 

atelier spécialisé à l’occasion du salon de la Croissance Verte et des Eco-

Industries.  

Ce Workshop doit permettre de discuter du potentiel des énergies 

renouvelables dans les transports publics, à la fois du point de vue 

technologique et entrepreneurial. 

Il peut rassembler une trentaine de participants, incluant acteurs publics et 

privés transport et énergie de la Région et régions limitrophes, un 

représentant au national ainsi qu’un représentant usagers. 

 DISCUSSION 

Présentation de l’état de l’art de l’utilisation des énergies renouvelables 

appliquées au transport. 

Tour de table sur les difficultés et leviers concernant l’utilisation des énergies 

renouvelables dans les Transports publics. 

 

 CAS 

Position de la Région Poitou-Charentes, 

Témoignage de deux  expérimentations. 

Echanges avec la salle sur les expérimentations connues en région, en France 

et ailleurs. 

Le nombre de places est limité, merci de vous inscrire ici : 

www.eigsi.fr/repute-workshop-novembre-2014-4488 

 

Pour toute information :  

Véronique SEEL pour EIGSI  Tél. 05 46 45 81 41 veronique.seel@eigsi.fr 

 

Vous êtes concerné(e) mais vous ne pouvez pas y assister ? Contribuez à distance et recevez le guide : 
goo.gl/KwrT6P 
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