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Le large tour de piste que nous menons actuellement auprès des
industriels, des experts et des politiques dans le cadre de la préparation
de la prochaine édition du forum ELECTRIC-ROAD (du 2 au 4 avril 2020)
représente un observatoire très attentif des tendances et des prises de
décision.
Le constat est clair : l’année 2020 sera l’année charnière pour l’ensemble
des acteurs de la mobilité.
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Bien sûr nous avons bien perçu toutes les interrogations, sur le coût
pharamineux de la transformation du parc automobile, sur les ombres
qui pèsent sur l’emploi, sur les capacités électriques du pays pour la
charge non coordonnée, sur les réserves des minerais nécessaires, sur la
pollution liée à la fabrication des batteries, ainsi qu’une cohorte d’autres
imprécations inhérentes à tout changement, et celui-là est de taille…

Mais peut-on encore douter ?
Ces journées de canicule inquiétantes ne nous
enjoignent-elles pas de faire vite pour éradiquer les 30%
de GES émis par tout ce qui roule sur pneu ? Le cortège
interminable d’externalités négatives liées aux
hydrocarbures ne suffit-il pas à lui seul à emporter toutes
les adhésions ? La simplicité, l’évidence, la fiabilité du
moteur électrique éprouvé depuis deux siècles ne
sont-elles pas des gages pour l’avenir ?

Dans l’ouverture de nouveaux acteurs d’autres filières
qui rejoignent chaque jour cette croisade

La réponse jaillit dans tous les secteurs de cette énorme
machine qui s’ébroue et se décide à muter après 15 ans
d’incertitudes :

La mobilité électrique sera-t-elle la seule solution
élue à l’horizon 2030 ? Sans doute pas. Mais elle sera,
et l’année 2020 sera sa véritable « launching pad ».
Toutes ces questions, et beaucoup de leurs réponses
également, seront au rendez vous de la sixième édition
du forum ELECTRIC-ROAD au Parc des Expositions de
Bordeaux du 2 au 4 avril 2020.

Dans les investissements colossaux votés cette année
tous azimuts, pour le développement des méga-réseaux
de charge, pierre angulaire cruciale ; pour le
développement de l’hydrogène-énergie ; pour la
construction
partout
dans
le
monde
de
« gigafactories »…
Dans les budgets des constructeurs progressivement
convaincus d’une mutation incontournable

Dans les avancées technologiques qui prouvent que
l’utopie d’hier est la réalité d’aujourd’hui
Enfin, dans la prise de conscience des citoyens, qui se
répand comme un nuage sans particules…

Ne passez pas à côté de ce rassemblement de
compétences du plus haut niveau.

