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L’électrification des transports et de la mobilité sont au
cœur des préoccupations des collectivités
L‘électrification de nos mobilités n’en est plus à ses débuts mais 2020 sonnera le
passage de la vision aux réalisations.

Depuis plusieurs décennies déjà, elle est une alternative environnementale
pertinente au thermique, séduit, et provoque l’intérêt. Du petit véhicule
électrique unipersonnel au tramway et aux bus, le transport urbain et
péri-urbain est à l’aube d’une drastique transformation. Désengorger les axes
de circulation, améliorer l’osmose des différentes mobilités, assainir la ville...
Autant de révolutions permises par le choix des élus, et notamment de la
métropole bordelaise de «s’électrifier».

Nicolas Florian, Maire de Bordeaux

Bordeaux a été à l’avant-garde dans le choix de piétonniser et d’électrifier son
centre-ville. Elle est par la suite devenue un modèle pour de nombreuses
autres localités et villes.

Tous les acteurs de la chaîne de valeur sont impliqués
dans cette transition. Les collectivités s’engagent,
grâce aux subventions des pouvoirs publics, à opérer
cette transition. Du fournisseur de matériaux au
syndicat d’énergie, du chimiste au constructeur...
l’électrification est au cœur des préoccupations des
collectivités afin d’avancer dans le sens de la transition
énergétique à l’échelle locale.
Le sujet des transports publics est une priorité pour les
villes. Une ville bien reliée et bien desservie peut
s’engager dans la transition énergétique en
investissant dans l’innovation et la recherche afin de
transporter ses habitants de manière plus logique et
responsable.

Bordeaux, qui a innové il y a 15 ans avec
son tramway révolutionnaire (technologie APS) a pour
projet de passer la majorité de sa flotte autobus en
mode électrique.
La ville de Bordeaux souhaite garder son dynamisme
dans cette transition historique. Nous sommes donc
heureux d’accueillir le congrès ELECTRIC ROAD qui
va se dérouler du 2 au 4 avril prochain au Parc des
Expositions de Bordeaux Lac.
Nous soutenons cet évènement exceptionnel qui
va réunir l’ensemble de cette nouvelle filière de la
transition électrique. Bordeaux est résolument tournée
vers l’avenir !
Le maire de Bordeaux

