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Quelle énergie choisir pour rouler demain ? 
 

Dans le cadre de la transition énergétique et afin de répondre aux défis de l’avenir, la communau- 
té de communes de Bièvre Est, Bièvre Isère Communauté et la communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais avec l’appui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ont lancé une étude d’oppor- 
tunité d’implantation d’une station multi-énergies (Hydrogène - Gaz naturel - Electrique) proche 
de la sortie n°9 de l’A48. 
Dans une première phase, entreprises, partenaires et collectivités sont invités à répondre à une 
enquête afin de connaître le potentiel d’usagers et faire découvrir les différentes solutions pour 
une mobilité décarbonée. 
En parallèle, et afin de sensibiliser les entrepreneurs, une journée de découverte des nouvelles 
énergies et types de véhicules est organisée le 22 janvier 2020 à 14h30 au siège de la 
communauté de communes de Bièvre est. 

 
Experts et témoins participeront à une table ronde sur le thème : 
« Quelle énergie choisir pour rouler demain ? Hydrogène, Gaz naturel ou encore Electrique ? 
Les participants pourront s’informer sur les avantages et inconvénients de chacune de ces 
énergies et tester des véhicules à faible émission 

Avec la participation d’experts : 
• Karel Hubert – Enerka 
• Eric Bernard – GRDF 
• Jean-Benoît Carreau – Citelec 

Les témoignages d’entreprises et collectivités faisant évoluer leurs flottes de véhicules : 
• Francois-Pierre Cholat – Entreprise François Cholat 
• Cédric Garampon – Pays Voironnais 
• Dany Nicoud – Bièvre Isère Communauté 
• Jean-Benoît Capossele – Cetup 

 
Et la présentation de véhicules électriques, gaz naturel, hydrogène par : 

Auto Dauphiné Rives, Martenat et Iveco, Cetup …. 
Participation gratuite – Inscription obligatoire directement en ligne :  
https://www.hiceo.fr/frmref/HICE06012020155653TY/79--54-

inscription-de-mi-journee-decouverte-janvier-2020.html 
 

 
 

Avec l’appui de 

Contact presse : 
Sylvie Grasser – 06 32 75 11 94 – grasser@hiceo.fr 
Bérengère Dutoit – 06 75 50 50 53 – bdutoit@hiceo.fr 

Des images en haute résolution sont disponibles sur demande. 

Journée 
Découverte 

Mercredi 22 janvier 2020 
u 14h30 : Table ronde 
u 15h30 : Essais de véhicules à faible émission 
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