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L I M IN A IR E 

La crise financière de  2008 a accéléré le processus de recomposition de 

constructeurs combinées à une chute brutale des ventes ont débouché sur une récession du 
secteur et des marchés automobiles. Les Etats ont alors accompagné les plans de 

gouvernements ont mis en place des primes à la casse pour accélérer le renouvellement 
 

 

Ces mesures publiques sans précédent ont été complétées par des dispositifs territoriaux 

 mobilisant les ressources de 
 

 Le développement et la performance des entreprises  
 Le développement des hommes et des compétences 
 Le développement économique des territoires  
 La Veille prospective 

 

entreprises du secteur automobile, les deux suivants ambitionnent de tracer de nouvelles 
perspectives industrielles et de marchés. La piste des véhicules spéciaux de petite et moyenne 

-faire dans le 

pouvait apparaîtr

 par la seule 
croissance interne de PME performantes.  

 

en Bretagne, une dynamique de réflexion a été proposée en Novembre 2008 aux instances du 
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Codespar et de 

développement  

 

moyen et haut de gamme, segments les plus concernés par la chute brutale des marchés, le 1er 
juillet dernier1

 

 

Après avoir rappelé les grandes caractéristiques du Plan « Véhicule Vert Bretagne », cette note 

itif 

nouveau standard de mobilité2. En annexe, sont repris des documents qui ont servi de cadre à 
 

                                                 
1 Cf. annexe 1 : Synthèse de la journée du 1er juillet 2010. 
2 Cf. annexe 2 : nomenclature des activités de la chaîne de mobilité dé-carbonée 
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1. A M BI T I O N DU PL A N V E H I C U L E V E R T BR E T A G N E : 
 

« Véhicule Vert Bretagne » est construit autour de deux objectifs indissociables :  

  de première et 
deuxième génération ;  

 -carbonée de référence.  
 

nouvelle aire de jeu : la production en masse de véhicules électriques. Si la Bretagne 

-postes pour la 
deuxième génération de véhicules 100% électrique, 100% composite, 100% 
communi

-carbonée 
répondant aux impératifs de réduction des émissions de CO2, et nous rendant de 
surcroî  
 

x et le report modal, sans oublier les activités de 
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La Bretagne dispose des compétences industrielles pour franchir le palier de production 
de véhicules électriques décidé par des constr
réponse globale pour multiplier les lancements de séries de niches, de préséries et séries 
plus longues. Le territoire possède de surcroît des compétences technologiques 
nécessaires à la réalisation à grande échelle des véhicules électriques 
fabrication des batteries du groupe Bolloré, les compétences en matériaux calculés, TIC 
et électronique, la diversité et la qualité de la sous-traitance, les infrastructures de 
logistique, des capacités de recherc  
 

plusieurs étapes de développement, peut faire gagner du temps aux constructeurs sur le 
-il pas plus économique en temps, en 

existantes plutôt que de les créer ex nihilo ailleurs ? 

 

Les objectifs opérationnels :  

1 - Inscrire le plan breton dans la dynamique de la politique du Gouvernement avec la 
mise en place d'infrastructures de recharges lentes et rapides dans des contextes urbains, 
périurbains voire ruraux. Ont été identifiées une trentaine de villes susceptibles 
d'accueillir ces infrastructures. Le Smart Grid est bien sûr abordé. 
 

Poids du 
véhicule 

(Tonne) 

100 % Thermique 100 % Electrique Hybride 

2 

1 

0,5 

 

partir de la performance 
du véhicule 

Séries lourdes avec 

gamme très étendue 

(95 
constructeurs)  

 

Marché 
soutien des États, piloté à 

chaîne de mobilité dé-
carbonée 

Nouvelle aire de jeu 

Pression sur les prix 

Contraintes 

réglementaires exacerbées 

Marge de progression limitée Marge de progression élevée 

Motorisation 
du véhicule 
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2 - Associer les acteurs de la mobilité (industriels, prestataires de service, collectivités) 
à la création d'une plateforme de déploiement industriel et commercial de solutions de 
mobilité. Cet outil servira de support technique à la réponse à des appels d'offres de type 
PREDIT, 7e PCRD, Grand Emprunt. Elle visera à faire du territoire breton (à 

déploiement à grande échelle de solutions de mobilité dé-carbonée. 
 

3 - Mobiliser les acteurs industriels pour l'identification de parcs de véhicules 
d'entreprises renouvelables par des véhicules électriques de 1ère génération (disponibles 
actuellement) ou de 2ème génération. 
 

4  Créer des emplois industriels pour la construction des véhicules électriques de 1ère 
génération, disponibles actuellement et permettant le renouvellement de flottes en 
identifiant les types de valeur ajoutée industrielle sur le territoire que cela génère. La 
2ème génération d'emplois attendue correspondra à la conception puis à 

matériaux du territoire ainsi que celles en électricité, électronique et logiciels. 

 

Les résultats attendus : 

- Du côté des usages, le déploiement de VVB 1ère & 2ème génération avec leurs 
infrastructures et les services dédiés, 
caractéristiques de mobilité durable. 

- En ce qui concerne les emplois3  000 - 
hypothèse basse - et 50 000 - 
2/3 liés aux infrastructures, totalement nouveaux pour le territoire. 
 

2. L ES T R O IS PRIN C IPA L ES PH ASE L A D E M A R C H E : 
 

 

 

1er phase : novembre & décembre 2008 

 

Enjeux : 

.  de 
, 

.  
 

Objectifs : 

                                                 
3 Cf. annexe 3 -carbonée 
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. Mobilisation des ressources du Pipame  Pole Interministériel pour la Prospective et 
 pour consolider les travaux de 

prospective du Codespar  
. Décryptage de la dynamique  chelle 

mondiale à partir de la recomposition des chaînes de valeur, 
. approche offensive de sortie de crise en complémentarité de la 

 
 

Démarche engagée : 

. 
Cybel mobilisant les Présidents et représentants du Conseil Régional de Bretagne, le 

-et-Vilaine, Rennes Métropole et la CCI de Rennes. 
 

Résultats : 

. Décision de lancer une démarche exploratoire . 
 

 

2ème phase : janvier à décembre 2009 

 

Enjeux : 

. Créer une dynamique de mobilisation pour envisager autrement le devenir industriel 
 portée par les Présidents du Conseil Régional, du 

Conseil Général, de Rennes Métropole et de la CCI de Rennes, 
. Faire part

auprès des représentants socioprofessionnels régionaux et nationaux, en vue de créer 
une dynamique entrepreneuriale.  

 

Objectifs : 

.  vue de la dynamique 

les vulnérabilités du tissu breton à court terme comme à moyen terme, 
.  ans le 

 
.  
 

Démarche engagée4 : 

                                                 
4 Cf. annexe 4 : conférences et séminaires organisés ; annexe 5 : interventions  pour promouvoir le plan ; 

annexe 6  
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. Co-animation avec Cybel de 3 séminaires réunissant les Présidents et représentants 
du Conseil Régional de Bretagne, -et-Vilaine, de Rennes 
Métropole et de la CCI de Rennes, 

. Mobilisation de partenaires techniques permettant de préciser les caractéristiques 

génération, 
. Organisation de conférences de sensibilisation des acteurs industriels et 

 
 

Résultats : 

. Positionnement de Rennes La Janais et de sa chaîne de 
sous-traitance dans la dynamiq
mondiale, 

. Formulation   pour le site de 
Rennes : 
- rapatriement à court terme de charge de production pour alimenter la production 

du site ; positionnement à moyen terme sur des plateformes multimarques. 
-  

. 
industrielle de véhicules électriques de seconde génération, 
- Formu

-carbonée susceptible de générer des marchés attendus 
 

- Premier calage de plans  

dans les agglomérations bretonnes, 
- Sensibilisation du projet  

industrie  
- 

devenirs industriels possibles, situant le véhicule électrique comme une 
opportunité industrielle de marché de mas  

- 
ITS à Stockholm pour confronter les options stratégiques du plan « Véhicule 
Vert Bretagne  

-  services de Rennes Métropole 
en vue de tester le volet mobilité du plan « Véhicule Vert Bretagne », 

-  Véhicule 
Vert Bretagne  

- Co-
 

.  

. Réalisation de supports de présentation du plan «Véhicule Vert Bretagne » 

. Lancement formel du plan « Véhicule Vert Bretagne » 
de la venue de Jean-Louis Legrand, Coordinateur National du Plan Dé-carboné. 

 

3ème phase : janvier à juillet 2010 
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Enjeux : 

. Susciter une dynamique de m
standard de mobilité en Bretagne, 

. Démontrer à grande échelle que le Plan « Véhicule Vert Bretagne » peut offrir des 
perspectives industrielles nouvelles pour la Bretagne en inscrivant le territoire 
comme  

. 
mobilité. 

 

Objectif : 

. Déploiement effectif dans la durée du plan « Véhicule Vert Bretagne ». 
 

Démarche engagée5 : 

.  véhicule électrique de seconde 
génération » et « chaîne de mobilité dé-carbonée  

.  

. 
solutions de mobilité dé-
plan, 

. Inscription de cette plateforme dans une logique nationale permettant de capter des 

visibilité et une crédibilité, 
. 

le Pipame, 
. Proposition de 3 projets6 susceptibles de contribuer au financement du plan dans le 

cadre du Grand Emprunt, 
. 

du plan « Véhicule Vert Bretagne », 
. Activation des réseaux nationaux publics, socioprofessionnels et industriels, 
. échelle régionale et nationale, 
. Identification des premiers projets susceptibles de donner corps au plan, 
. 

 
 

Résultats : 

. Consensus politique autour du plan « Véhicule Vert Bretagne », 

. Reconnaissance et soutien de la part du groupe PSA, 

                                                 
5 Cf. annexes 4, 5, 6 
6 Cf. annexe 7  
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. Adhésion des acteurs en vue de prendre des initiatives, 

. Stabilisation du plan « Véhicule Vert Bretagne 
opérationnels, de visibilité politique, de cadre méthodologique, de partenariats 

 
. 

social, entreprises), contexte territorial (zone urbaine, périurbaine, rurale), 
articulation nationale voire européenne, 

. Inscription de Rennes Métropole dans la Charte Nationale en faveur de la mise en 
 

. 
plan, 

. 
maillons de la chaîne de mobilité dé-carbonée, 

. Identification des premiers projets permettant de donner un premier niveau de 
visibilité. 

 

E léments significatifs à retenir au te
la démarche : 

-  véhicule électrique en tant que moteur de croissance pour les 

février 2009, vérifiée en septe
français en fait une priorité nationale (plan Borloo du 1er octobre 2009). Les 
constructeurs se dotent de capacités industrielles et développent une gamme 
étendue de modèles dans la perspective de capter 15 à 20% du  

- 

véhicules moyens et haut de gamme. 

- Les actifs des entreprises du territoire breton sont en effet directement mobilisables 
-

première génération (sur le marché fin 2010). 

- Ces actifs industriels couplés à des actifs technologiques présents en Bretagne et 

rendent de surcroît le territoire attractif pour la conception, la production et 

électrique, 100% c - 
2014). 

- 
de mobilité dé-carboné peut aider les constructeurs à introduire à grande échelle 
les véhicules électriques, constituer un premier marché, déclencher les décisions 

alimenter ces premières lignes, situer le véhicule dans un ensemble plus vaste de 
solutions de mobilité, expérimenter de nouvelles approches de la mobilité, en 

industrielles et de service nouvelles pour et en dehors du territoire. 
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- 

professionnels des infrastructures et des transports, les prestataires de services, les 
collectivités et les usagers. 

- 

proche bretonne comme 
 

- La plateforme pour le déploiement industriel et commercial de solutions de mobilité 
dé-carbonée peut constituer un instrument partagé entre les acteurs régionaux et 
nationaux. 

- La conférence du 1er 

de la mobilité. Evénement national, elle donne une reconnaissance extérieure au 
territ

partageant un même cadre de référence et devant se traduire par la création 
 

 
SU G G EST I O N D UN DISPOSI T I F D A C T I V A T I O N D ES PR OJE TS E T INI T I A T I V ES : 
Susciter l

 
accompagner le développement du marché dès 2011 
 

le 1er 
juillet. Il  pour les entreprises de 

. Il peut répondre aux attentes des 

mobilité et jouant sur les activités et le bien vivre. 

 

Différen (motorisation thermique) par son mode de 
motorisation électrique et son architecture modulaire, le nouveau standard possède 
également s spécifiques. Pour autant, il peut servir 
de levier 
environnementales, énergétiques et des marchés. 
que dispose des compétences de conception comme 

r  nouveau standard, offrant ainsi aux 
constructeurs une flexibilité de réponse dans un marché qui se construit à partir de 
nouveaux repères.  

 

celles mobilisées par les constructeurs depuis près de 50 ans. Activer ces nouvelles 
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er juillet est 

chaîne de mobilité. La richesse des échanges entre des acteurs éloignés dans le système 

 

 

trouverait une première utilité dans son 1er axe, pour organiser une série de 5 séminaires 
er juillet. Espaces 

collaboratifs entre les différents opérateurs de la chaîne de mobilité dé-carbonée, ces 
renc
« Véhicule Vert Bretagne 
dans la durée. En appui, le dispositif aurait un objectif plus global dans son axe 2 : 
stimuler les projets et initiatives en faveur de la mobilité dé-

 de 
mobilité. 

 

Axe 1 : septembre à décembre 2010 

 
 

Les   séminaires   ont   pour   objectif     
différents  maillons  de  la  chaine  de  mobilité  dé-‐carbonée.  

Ils  seront  introduits  à  partir  de  la    synthèse  des  échanges  du  1er  juillet.    Sur  cette  base  

   les   participants      à   définir   des   objectifs   pour   chacun   des  
thèmes  traités,  tout  en  précisant  les  conditions  réalisation  sur  le  territoire  breton.    

  

contenu  des  thèmes  et     

le  pilotage  du  plan,  il  est  suggéré  de  mener  cette  action  dans  un  délai  de  2  mois.      

 

SE M IN A IR E 1  

s  bornes  et  
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une   activité   industrielle.   Il   en   est   de  même   pour   leur   installation   et   la  maintenance.  
gne  ?  A  quelle  

échéance  ?  A  quels  coûts  ?  Quelles  influences  aura  la  mise  en  place  de  ce  réseau  sur  la  
mobilité  des  usagers  ?  
 

SE M IN A IR E 2 : La plateforme pour le déploiement industriel et commercial de 
solutions de mobilité dé-carbonés 

ois,   les   constructeurs   ont   décidé   de   se   doter   en   capacités   de  
production  industrielle  de  véhicules  électriques  pour  servir  un  marché  estimé  parfois  à  
20%  de  la  production  
véhicules  électrique

sociale   de   solutions   innovantes   de  mobilité   en   vue   de  mettre   au   point   par   itérations  
successives   la   solution   la   plus   adaptée   au   besoin   de   chacun   des   partenaires.  Quelles  
conséquences  sur  le  déplacement  aura  la  mise  à  disposition  de  solutions  de  mobilité  dé-‐
carbonés  ?  Quelle  reconfiguration  de  la  mobilité  cela  peut-‐il  impliquer  ?  
 

SE M IN A IR E 3 on massive de véhicules électriques et des solutions de 
mobilité 

de

de   unités  fin  2010,  puis  plusieurs  milliers  de  véhicules  à   la  fin  de  

-‐
nouvelles   donnes   environnementales.   Quelles   sont   les   solutions   pour   initier  
ntroduction  massive  de  véhicules  électriques  ?  Doit-‐on  amorcer   les  changements  du  

  ?  Etc.  
 

SE M IN A IR E 4  

-‐Data   est   en   marche.   Les   données  
démographiques   non-‐nominatives,   telles   que   les   données   de   transports   et   autres  
données   géo-‐localisées   sont   concernées.   Dans   cette   dynamique   de   fond,   le   territoire  
breton   se   montre   particulièrement   actif   dans   les   expérimentations   participatives   et  
citoyennes  autour  des  nouvelles  technologies.  Rennes  Métropole  est  allée  encore  plus  
loin   dans   cette   démarche   en   devenant   précurseurs   sur   la   libération   des   données  

  Dans  cet  environnement  de  
plus   en   plus   ouvert   se   pose   la   question   du   rôle   du   véhicule   individuel   et   de   son  
intégration  dans   la   chaîne  de  mobilité.   Le   véhicule   communicant  ou  numérique   est   il  
une   réponse   à   l'intégration   du   véhicule   individuelle   dans   une      logique   de  
complémentarité  des   transports  et  d'inter-‐modalité?  La   captation  et   le   traitement  de  
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économiques  à   savoir,  quels  produits  ou   services  à  valeur  ajoutée  autour  du  véhicule  
connecté? 
 

SE M IN A IR E 5 : La mobilisation des capacités industrielles et de services à mettre en 
 

omobile   que   le  
territoire   pourra   faire   naître   une   nouvelle   activité   industrielle   et   commerciale.   Opérer   la  
transition  du  véhicule  thermique  vers  le  plus  électrique  suppose  une  évolution  des  emplois  chez  

marché.  Même  si  les  constructeurs  sont  convaincus  du  potentiel  pour  les  véhicules  électriques,  

question   du   dimensionneme
fourniture   dans   des   conditions   de   prix   et   de   fiabilité,   et   de   la   capacité   des   sous-‐traitants   à  
fournir  les  systèmes  et  sous-‐systèmes.  Stimuler  le  marché  breton  en  véhicules  électriques  peut-‐
il   constituer   une   amorce   pour   localiser   une      production   industrielle   sur   le   territoire   ?   Un   tel  
scénario  permet-‐

  ?   A   partir   de   quel   dispositif  

véhicules  et  des  infrastructures,  ainsi  que  les  services  associés  à  la  mobilité  dé-‐carbonée  ? 

 

SE M IN A IR E D E C O N C L USI O N : 

Synthèse des 5 ateliers et -construit entre les acteurs de 
 

 

Axe 2 : action permanente de stimulation à partir la plateforme pour le 
déploiement industriel et commercial de solutions de mobilité dé-carbonées 

- Campagne de stimulation des initiatives en faveur de la mobilité dé-carbonée, 
- Identification des projets représentatifs et significatifs du plan, 
-  
- Etc. 
 

Une première action significative : la participation au M Automobile de 
Paris 

Pour conforter la dynamique collective, il est judicieux de proposer aux décideurs 
publics et privés de se rendre à cet événement entièrement consacré à la mobilité dé-
carbonée. Si le salon de Francfort a permis de saisir le virage des constructeurs pour le 

constructeurs, le salon de Paris devrait être le point de départ des politiques 
commerciales. Une participation massive des acteurs bretons contribuerait à faire 
connaître le Plan Véhicule Vert Bretagne auprès des constructeurs et acteurs de la 

de service. Une manifestation 
pourrait conclure cette journée en présence de personnalités bretonnes, des représentants 
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-Louis Legrand, Coordinateur 
national du plan véhicule dé-carboné. 

 

 

 

Axe 3 : septembre à décembre 2010 

 

 

 : 

 Gestion des infrastructures dans une perspective intermodale  
 Gestion de l'information pour des services innovants aux usagers  
 Modèles économiques et analyses coûts-bénéfices des ITS  
 Economie et écologie de la Logistique et du transport de marchandises en ville. 

Ces thèmes ont été choisis par le comité scientifique du congrès comme étant les enjeux 
à court et moyen terme du déploiement des ITS dans les Régions en France et en 
Europe. A ce titre, plusieurs représentants de régions actives dans le secteur des ITS 
seront présents : notamment Pays de Galles, Catalogne, Bruxelles-Capitale, Randstad 
(Pays-Bas), Flandres. Ces thèmes complètent l'approche « véhicules » en l'intégrant à la 
réflexion des AOT. Le congrès contribuera fortement à faire progresser la synthèse 
entre « communautarisation du véhicule individuel » et « l'individualisation des 
transports en commun », préliminaire à une vision partagée par les acteurs de ces deux 
mouvements, dont les logiques ne sont pas toujours concordantes. 

A la suite de l'intervention du Président Le Drian du 1er juillet, il est proposé une 
première rencontre et suivie de débats avec nos collègues européens. Plusieurs régions 
françaises actives dans le secteur de l'automobile et de la mobilité y participeront 
également. 

 

L e cluster : instrument nscrire le devenir industriel du 
  

 

- Les démarches engagées ont permis la reconnaissance du territoire Breton quant à 
standard de 

servie de conducteur à la journée du 1er un 
cluster .  

- La présence sur le 
Bolloré (batteries à Quimper), Sora Composites avec un véhicule tout électrique, 
composite et numérique, Gruau avec un véhicule du même type sous licence Bolloré 
destiné au petit transport collectif, Plastique Omniun  et une multitude de sous-

ue 
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démontrent le bienfondé pour un Cluster «Véhicule Vert Bretagne ». 

- Des prestataires de services de nouvelle mobilité sont apparus, des collectivités 
 

- Les éléments-
prometteur, permettent au terr

-  

- 
 verrouiller la part de valeur 

ajoutée ainsi obtenue, ce qui amène des perspectives à court, moyen et long terme. 

-  Paris, de sensibiliser le 
lois. 

- 
compétences pérennes et reconnues grâce à des accompagnements éducatifs 
multiples (ex. : Smith Electric Vehicles : formation en alternance sur le véhicule 
électrique dans le Nord-E  et de mettre en place un système de 
plateforme permettant la fertilisation croisée entre les développements innovants 
réalisés dans les multiples initiatives en cours. 

- reconnue du territoire du cluster sur ces thèmes, doit créer 
un cercle vertueux renforçant ses points forts et générant ainsi des valeurs ajoutées 

marché recomposé. 

- Les trois horizons doivent être travaillés parallèlement.  

- 
territoires européens en mouvement pour localiser les nouvelles activités 
industrielles et de services de la chaîne de mobilité.  

 

      Parmi les nombreux exemples, l
territoriale   : 

      Les PDG de Mitsubishi et de PSA se sont rencontrés en Galice pour  renforcer leur 
alliance au sujet de la production de moteurs électriques à destination des petits VU 
(Peugeot Partner ou Citroën Berlingo). L de 
production des batteries Lithium-ion par Mitsubishia été abordée (investissement de 
500 , 1500 emplois en vitesse de croisière). Philippe Varin a profité de 

assemblés les petits VU , la finalité de ce nouvel accord étant  des 
moteurs Mitsubishi pour les VU Peugeot. Ce partenariat entre les deux groupes 
autour de la voiture électrique confirme aussi la place importante prise par la 
Galice dans la production de véhicules électriques. 
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 Rétrospective de la démarche engagée 
   Août 2010 

 

- Dans un contexte de compétition entre les territoires, le cluster Véhicule Vert 
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   Annexe 1 er juillet 2010 

 

  !  

Pourquoi  ce  défi  ?  Avec  quels  atouts  ?  A  quels    horizons  ?  

De  quelle  manière  ?  
 

Jean-Luc Hannequin  Novincie & CCI de Rennes, Alain Somat  Laureps & CRPCC, Gérard 
Chevalier & Michel Bassi  Cybel, Frédéric Bousquié  ITS Bretagne 

 

ses marchés, al

 
 

Ses composantes : le tout électriqu
 ; le tout composite, quand il est 

 ; le tout numérique, 
 

« communiquant  
 

d  
 

Pourquoi en Bretagne ? Parce que le territoire breton, riche de ses compétences 
industrielles et technologiques, fort de sa capacité de rassemblement des énergies, a 
pris dans ce domaine une avance certaine

 dé-
carbonés », avec les services associés. 

  

 
pouvant constituer la mobilité dé-

été le fil conducteur des travaux. La richesse des contributions donnant à comprendre 
les spécificités essentielles des différents maillons (véhicules, infrastructures, 

détriment des débats seulement esquissés dans les ateliers. 
 

Voici le compte rendu des débats amorc
au nom du groupe PSA par Jean-
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La Janais. Le 1er rès de 300 personnes représentant les principaux 
acteurs économiques et politiques qui se sont engagées dans ce formidable défi porté 
par le Plan Véhicule Vert Bretagne. 

 
 

Ré-  
 

Il appartenait à Christian Le Renard, Président de Novincie, au nom des organisateurs de 

il posa la question essentielle : les véhicules de demain vont-ils rendre « la vie plus vivable » 
dans les villes, en associant urbanité et mobilité ? « On est entré, dit-
mobilité grâce aux techni
la cité, c'est-à-dire la « ré-enchanter 
chaîne du futur sont présents 
spécialist
composites. 
 

Se succédèrent alors une série de propos introductifs aux travaux de la journée. Premier 
intervenant prestigieux, le Président du Conseil Régional de Bretagne, Jean-Yves Le Drian, 

etagne, et au 
 crise automobile » du Comité des régions 

inter européennes.  
 

recomposition des marchés de la mobilité. Rennes, qui figure parmi les 12 signataires de la 
charte nationale 

at, entend jouer la carte de la mobilité dé-carbonée. Définir le 

sur les norme  
 

 

En direct du Japon  

 

Stéphane Péan, membre de la « diaspora 
du Japon, a introduit en léger différé quelques mots sur la dynamique engagée au Pays du 
Soleil Levant en matière de déploiement du véhicule électrique. Au-delà des chiffres 

-
carbonée, cette dynamique est emblématique de la synergie des acteurs industriels et 
institutionnels. Elle se concrétise sur le territoire par des partenariats public-privé autour du 

architecture intelligente des systèmes de transport. Déjà très présents 
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et 
 servicielles » de demain en lien avec une mobilité plus dé-

carbonée. 
 

 

 
 

-même, Michel Cadot, dont la seule présence témoignait de 

-
véhicules électrique
axes 
importants vont être affectés, et à des prêts aux entreprises qui produiront ces véhicules. Puis 
la mise au point de normes pour encadrer et réglementer le secteur des infrastructures de 

contribuer à la définition de normes européennes. Enfin, le soutien au marché proprement 
dit, en organisant un groupement de commandes publiques, lesquelles représenteront 50 000 

-carboné.  
 

réflexion sur un nouveau standard de mobilité soit mené, et insista sur le rôle qui doit être 
 

 

 

Activer les nouvelles mobilités 
 

Les participants entrèrent alors dans le concret, en écoutant Guy Jeannin, Délégué régional 
Bretagne du Groupe La Poste. Celui-ci se définit en effet comme « un activateur » pour le 
déploiement de véhicules électriques. La Poste dispose en effet 
puissante pour amorcer le marché, puisque ses 68 000 véhicules parcourent par an, un 
milliard de kms 
électrique est parfaitement adapté aux besoins de La Poste. Guy Jeannin décrit au passage 

« la massification sentiel pour intéresser les constructeurs. 
 

Le dernier propos introductif est consacré au problème de la recomposition du système de 
-Dubois-Taine, 

Président du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques Français (CNISF), la question 
est simple à énoncer  ? 
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stabilisée. Ensuite, se demander ce qui remet en cause le système : 60% des habitants de 
notre pays sont hors du transport collectif. Ce qui pose un vrai problème social : le véhicule 

mobilité autrement : tout se joue sur le plan de l

de développement du véhicule dé-
immenses possibilités du numérique. 
 

 « Le bien vivre ensemble » à la ville et à la campagne 
 

 tout 
électrique, tout composite, tout numérique 
organisée pour « le bien vivre ensemble ». 
 

Serge Laverdure, Président du Pôle de Compétitivité ID4Car, rappelle que le standard de 
isation de la voiture depuis un siècle. Apparaît 

-

embarqués, de nouvelles architectures électriques. Ainsi le véhicule sera-t-il rendu 
« intelligent et communiquant », pendant que des « business models » originaux seront mis 
au point. 
 

u numérique est alors soulignée par Frédérick Bousquié, Responsable 
 adoucit » le transport, le rend 

essentiellem

connecté, c'est-à-
 faire pendant la phase de transition, lors 

 
 

     

 ? 
 

Le nouveau standard de mobilité suppose donc de nouvelles architectures. Le propos de 

le maillon faible des futurs dispositifs. Il 
un véhicule électrique, mais des véhicules, en 
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portrait robot du véhicule électrique moyen : petites roues, système numérique optimisé, 
145km/h, 900kg, 5 plac

 
 

Très didactique, Igor Demay, de la direction Recherche et Innovation de PSA, expose alors 
mposite et numérique. Evoquant les 

par rapport au thermique 
démarrage immédiat, un meilleur rendement  mais aussi les inconvénients, comme la 

 sauts techniques », 
pour leur amélioration et leur recharge, comme pour le contrôle central par un seul 

 : 
sera-t-il seulement urbain, ou ne peut-on imaginer un usage périurbain et même rural ? 
 

 

 
 

La mobilité dé-
par une communication des véhicules avec leur environnement. Ce qui suppose des services 

 : systèmes électriques, mécatronique, électronique de puissance. 
 

Jacques Bedaux, coordinateur Stratégie de la Plateforme de la Filière Automobile (PFA) fait 
ici toute une série de recommandations pour que puisse émerger une véritable filière 

Recherche et Développement. 
 

Pour sa part, Yann Mocaër, Directeur commercial chez SPIE Ouest-Centre, souligne que le 
développement du Plan Véhicule Vert Bretagne passe évidemment par celui des 

Il y aura des prises individuelles pour les particuliers, des bornes de rechargement pour le 
collectif, il faudra définir des axes de circulation, des espaces commerciaux, etc. Tout un 
travail de réflexion préalable. Surtout, il faudra assurer un véritable contrôle de toute 

 
 

doit répondre la publication attendue du Livre Vert et le bouclage de la normalisation 
européenne, prévus pour fin 2010. Le marché est considérable : 4 millions de prises privées 
(90% seront à charge lente, 8 heures) et publiques (10% à charge rapide). De nombreux 
freins sont encore à lever, au niveau de la politique de soutien économique nationale, comme 

industriels bretons ont toutes les compétences nécessaires. 
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-responsabilité 
 

ci, par la voix 

avec parking, et dès 2015, des immeubles tertiaires. Sa filiale « Citeos » est spécialisée dans 

n de gérer la facturation de manière simple et pratique. 
 

Sur un autre plan, la filiale « Vinci autoroutes » se préoccupe du problème posé par la 
 

 

Concluant cette première 
aspect essentiel : la dimension éco-responsable du nouveau système de mobilité. Celui-ci 
doit offrir des solutions moins coûteuses pour les usagers et la collectivité, plus 

ironnement, plus performantes en termes de fluidité du trafic. Au 
final, plus « citoyennes ».  
 

Il constate que le Plan Véhicule Vert Bretagne est en avance dans cette évolution, comme 
pour la transition, mais que le sujet est complexe et suppose des décisions politiques. Gabriel 
Plassat invite tous les acteurs (territoires, industriels, constructeurs, opérateurs, sociologues, 

 Le 
système 2.0, dit-il, est supérieur à la somme des éléments qui le constituent ». 
 

      

 
 

combinaison des technologies numérique, composite, électrique, comme condition 
impérative du nouveau standard de mobilité. 
 

Premier focus : le véhicule lui-même. En introduction, Paul Quessart, Directeur industriel de 

Californie, la « Tesla » réalise des performances extraordinaires, avec sa carrosserie, « la 
peau du véhicule 
va de même pour la gamme Aston Martin. Au Mans, sur le circuit Bugatti, a roulé une 
voiture au châssis tout carbone. 
 

De tels véhicules ne seront pas le privilège de quelques hommes fortunés, comme  Arnold 
Schwarzenegger, mais deviendront ceux de Monsieur « Tout le Monde », grâce aux 

ationnelles 
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placée. 
 

De son côté, Gérard Chevalier, Président de Cybel, insiste sur le fait que le monde se trouve 
rique. Le nombre des véhicules en circulation 

va bientôt tripler, et la seule solution est de développer un véhicule différent, tout électrique, 
tout composite, tout numérique. Il met en garde les prudents ou les attentistes : « On est sûr 

 
 

 

Avion et auto, même combat 
 

Laruelle, Directeur du Pôle de Compétitivité Astech et ancien directeur de la Recherche chez 
EADS, Yvan Ollivier de Dassault Aviation et Jean-Claude Vannier de Supélec. Tous trois 

geant le poids des appareils et 
diminuant la consommation, ou de la réduction de la pollution.  
 

Grégory Gatard  Gestamp et Marc Le Guzennec  Pôle de Compétitivité EMC2, confirment 
 multi matériaux / 

matériaux composites et architecture modulaire 
matériaux composites permet de gagner 1/3 du poids du véhicule et de simplifier les 
assemblages. Ainsi, une conception modulaire conduit à remplacer plusieurs pièces 
mécaniques par un seul ensemble composite, le véhicule lui-même étant dès lors recomposé 
à partir de modules intégrant les différentes fonctions. 
 

Mais le véhicule électrique sera « communiquant 
des systèmes électriques et électroniques embarqués, et les infrastructures au sol. Frédéric 
Barrand et Pierre Bouilleux, tous deux du groupe PSA, donnent la dimension de ces 

 : contrôle de la chaîne de traction, 
optimisation énergétique, traçabilité du véhicule, repérage des bornes de recharge, multi 
modalité, liens avec les bouquets de service, calcul autonomie-  
 

«  », comme les 
 

 

 

Payer vite et simplement 
 

Deuxième focus : la chaîne des services de mobilité. 
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Président de Telecom Bretagne, Alain Bernard décrit la convergence entre les télécom et les 
transports. « Plus vous mettez de télécom, plus vous avez de mouvements, et plus vous faites 
des affaires 
chaîne de mobilité durable et adaptée aux besoins de tous. Ce qui pose évidemment le 
problème des relations entre le véhicule et la borne de recharge en matière de stationnement, 

-ci. 
 

-Yves Rossi, de Canton consulting. La question du paiement à la 
borne est complexe et essentielle, dans la mesure où la chaîne de mobilité implique la 
gestion des différentes situations possibles. Les contraintes à concilier sont nombreuses. 
Pourtant, rendre le paiement facile et pratique sera la condition nécessaire au succès. Et Jean-

 la paiementique », et qui 

directement concernés par cette approche marché du paiement est de 
taille. 
 

Bien évidemment, les nouvelles technologies et les compétences numériques se mettent au 

el-Lucent qui insiste sur ce point : elles 

Citoyen. La présentation de la « LTE Connected Car 
synergies attendues par le véhicule dé-carboné. « 
entreprendre ensemble pour mieux vivre ensemble » dit-il, reprenant à son tour un thème 
déjà abordé. 
 

 

-56, revient sur 

La prochaine réalisation du nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes pourrait de surcroît 
faciliter  
 

 « Cette fois-ci  » 
 

poursuivre sous la forme de cinq ateliers spécialisés. Mais afin de les mettre en perspective, 
Bernard Jullien, Directeur du GERPISA, donne au débat sa dimension historique. Il montre 

disparu au bénéfice du moteur à combustion interne. Le pétrole était en effet la seule énergie 

explose au contraire. « Le véhicule électrique, dit-
t intérêt à aller vers lui, car ils ne pourraient 

rivaliser avec les pays occidentaux si le thermique continuait de dominer le marché. Pour 
Bernard Jullien, aucun doute, cette fois «  », même si des contre-feux 

publique. 
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Président du Conseil Economique et Social de Bretagne. « Allons-y -t-il à 
 Nous avons la capacité de mobiliser tous les acteurs 

économiques de la Région : le véhicule vert sera expérimenté chez nous ! ». 
 

Et Robert Jestin, Président du Codespar, renchérit : la Bretagne a tous les atouts industriels et 
technologiques pour réaliser, expérimenter et utiliser ce nouveau standard. « Véhicule, 
infrastructures, services, énergie, systèmes de régulation : on peut identifier ici des sociétés 
bretonnes pour chacun des problème posés 

sous- ance. Il faut passer résolument aux 
actes.  
 

 

Une envie participative  
  

Les cinq ateliers conduits en parallèle se penchent alors sur des problématiques pratiques. 
 

Le thème de  animé 
par Gérard Guigouain  Laureps, a été introduit par Laurent Lherbiez  ERDF Bretagne. Il 
présenta un cadre méthodologique pour déployer des infrastructures de recharge de batteries 
de véhicules électriques sur un territoire donné. Gérard Duchêne  ID4Car, donna un aperçu 
sur le projet national japonais SHADEMO consistant à la mise en place de bornes de 
recharges rapides. François Rouault  Rennes Métropole, a exposé la démarche engagée par 
Rennes Métropole dans le cadre de la signature de la charte nationale pour le déploiement 

 

de véhicules électriques dans son environnement physique et d
Enfin, Marie-Line Gallenne  

ailleurs les conditions de mise en place des infrastructures du point de vue réglementaire et 
technique. Yann Mocaër  Spie, Didier Thévenard  Eurovia et Gilles Bruandet  Seifel, 
prirent part à des débats écourtés pour des raisons matérielles mais suffisamment riches pour 
être repris dès la rentrée de septembre. 
  

de mobilité dé-carbonées, atelier animé par Didier Danet  Ecole militaire de Saint-Cyr, a 
été introduit par Olivier Paul-Dubois-Taine pper des systèmes de 
mobilité sur des territoires de référence. Gabriel Plassat  
plateformes pour le test de nouvelles solutions de mobilité tandis que Joël Gibon  CEA, 
présenta GIANT, une plateforme de déploiement de solutions de mobilité dé-carbonées, 

 Benoit Treilhou  Groupe Renault, aborda 
l  

besoins en appui technique de son entreprise pour déployer à une plus grande échelle des 
-partage. Séverine Erhel  



  29/85 

 

ientée utilisateur. Enfin, Patrice Barbel  IETR, 

domicile de personnes âgées. Les débats qui suivirent ces exposés, convergeaient sur la 
nécessité de créer une plateforme pour le déploiement industriel et commercial de solutions 

approfondissement dès le mois de septembre.  
 

riques et de solutions de 
mobilité dé-carbonées animé par Xavier Coiffard  Konata, a été introduit par Maryvonne 
Gonidec  Groupe La Poste. Elle expliqua la politique de déploiement de véhicules 
électriques au sein du Groupe. Malo Bouessel du Bourg  Produits en Bretagne, formula une 

, prenant comme point 
de départ l , 
couvert dans une logique de mutualisation (achats groupés
Le Jeune  FNTR Bretagne, apporta le point de vue des professionnels du transport pour 

-

tonnes. Olaf Malgras  Coop de construction, 
s du 

transport individuel et/ou collectif (pour leur accès aux services de la vie quotidienne et 
 activités professionnelles). Jérôme Jalenques  PSA, a présenté la gamme 

actuelle et à venir de son Groupe ainsi que son offre de service de mobilité MU. Laurent 
Payrat  Renault, en fit de même. Frédéric Gens  Urbanelec, proposa un retour 

-carbonés pour 
des particuliers, des flottes et des collectivités. Cette activité a généré la vente de services de 

 City 
, prolongera cette intervention en faisant part de son pour l
-partage et les conditions à réunir pour un changeme au 

niveau -Yves Le Dantec  UGAP Bretagne, présenta le dispositif 
 000 véhicules et les 

des opérateurs territoriaux publics et privés
électriques était prête chez tous les constructeurs et que les services associés étaient en cours 

, pour lesquels 
les services  émerger avec la mobilité dé-

ui devrait se mettre en 
place dès début octobre. 
 

La session qui concerna , indispensable 

, a été animée par Frédérick Bousquié  ITS. 
 Rennes Métropole, a expliqué en quoi cette 

agglomération 
part, de la libération des données publiques au travers des données transport, des données 
SIG, et d'autre part, le lancement d'un concours d'appel à services innovants issus de la 
libération de ces données. Dans le prolongement, Yann Le Tilly  Canal TP, montra de 
surcroît que la libération 
Rennes Métropole mais aussi de Londres ouvre de nouvelles perspectives en termes de 
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décloisonnement des offres de transport. Elle constitue à court terme une source 
itique et économique pour les territoires et leurs acteurs. Mathieu 

Treuteneare  TrafficFirst, expliquera que l'ouverture des données de transport et par 
extension l'exploitation de données trafic (en temps réel ou en temps différé) dans une 
approche multimodale et intermodale, 
logique d'une chaîne de mobilité plus dé-carbonée. Nicolas Tronchon  Transway, a fait 
comprendre que la création de valeur passe de plus en plus par les communautés. 
Exploitantes des données publiques, elles enrichissent et diffusent en effet ces dernières et 

 
MEEDDMer, rappela que face à une information propriétaire, cloisonnée et morcelée, 
bé

ablement cet enjeu qui sera central 
dans la suite de cet atelier. 

 

des conditions de mobilisation des capacités industrielles et de services à mettre en 
rcer et répondre aux marchés

qui anima les échanges introduits par Jacques Bedeaux  PFA, sur les actifs technologiques 

actuelles nécessitant des adaptations, et les compétences directement mobilisables. Pour 
situer les enjeux bretons dans un contexte international, Joël Malville  AJS-id, proposa un 

de. Jean Vimal 
du Monteil  Ecam, expliqua en quoi les compétences en Lean Management présentes dans 
les entreprises bretonnes pourront être mobilisées dans la chaîne de conception et 

actuels, sera une piste développée par Alain Sartoris  Institut Maupertuis. Jean-Marie Floch 
 IETR, proposa un premier inventaire des capacités technologiques mobilisables pour la 

conception et le développement industriel de véhicules électriques : les systèmes embarqués, 
la compatibilité électromagnétique, les systèmes de communication Véhicule à Infrastructure 
et Véhicule à  Véhicule, et les radars. Sur le volet aval des compétences, Béatrice Jacques  

la mise en service, et à la réparation du véhicule électrique. Julien Cottevert  Renault, 
expliqua la 
techniques liée au déploiement industriel et commercial du constructeur. Robert Jestin  
EcoOrigin, apporta enfin un éclairage sur les dispositifs du territoire pour faciliter 

-
 

 

 

 «Une journée qui fera date ! » 
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Au cours de la restitution par les rapporteurs des travaux en atelier, on apprend notamment 
par Malo Boussel du Bourg  
existe déjà, comme on le verra au prochain Salon, et que le prix sera voisin de celui des 

soulignée par Jean-Yves Rossi  Canton Consulting
 Institut Maupertuis, et enfin la 

de solutions de mobilité dé-carbonées par Gabriel Plassat - Ademe. 
 

Le moment est venu de schématiser les idées fortes à retenir de ces ateliers. Patrice Barbel  
-t-il, ont fait apparaître que les 

technologies de la mobilité sont « presque là ». Tout en se gardant de se mettre en situation 
prématurée, il faut maintenant les valider en systèm
accepter le nouveau modèle.  
 

Puis Christian Le Renard   : « cette journée fera 
date », avant de préciser « 
est temps de passer en « mode-projet 
la puissance publique ». 
 

    

Le «  » 
 

-présidente déléguée au développement économique et à 
 Renn

 

commun les expertises ». 
 

ambition qui débordera de nos frontières. Il dev
-Yves Le Drian. 

 

« Il faut désormais penser système, continue-t-elle, projet global, et ne plus penser 

déclencher une vraie dynamique partenariale. A cet égard, les responsabilités sont multiples. 

tables laboratoires à 
ciel ouvert, la réflexion sur les « éco-quartiers de demain ». Il y a celle des « activateurs », 
tels La Poste ou PSA. Mais par-dessus tout, il faut « jouer collectif », notamment quand il 

. 
 

« 
 » conclut-elle. 
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Les prochains jalons 
 

Dans la dynamique du 1er juillet, il vous est proposé de poursuivre les premières réflexions 
engagées dans les cinq ateliers. Ces rencontres, consistant à créer des espaces collaboratifs 
entre les différents opérateurs de la chaîne de mobilité dé-carbonée, devraient permettre de 

préparant une montée en puissance du Plan Véhicule Vert Bretagne dès 2011. 

 

L e vendredi 24 septembre de 8h30 à 12h30  (lieu et déroulé à préciser) 

A T E L I E R 1 :  

 

L e mercredi 29 septembre de 14h30 à 18h30  Saint Brieuc 

raités : 

 Gestion des infrastructures dans une perspective intermodale  
 Gestion de l'information pour des services innovants aux usagers  
 Modèles économiques et analyses coûts-bénéfices des ITS  
 Economie et écologie de la Logistique et du transport de marchandises en ville. 

Ces thèmes ont été choisis par le comité scientifique du congrès comme étant les enjeux à 
court et moyen terme du déploiement des ITS dans les Régions de France et en Europe. A ce 
titre, plusieurs représentants de régions actives dans le secteur des ITS seront présents : Pays 
de Galles, Catalogne, Bruxelles-Capitale, Randstad (Pays-Bas), Flandres. Ces thèmes 
complètent l'approche « véhicules » en l'intégrant à la réflexion des AOT. Le congrès 
contribuera fortement à faire progresser la synthèse entre « communautarisation du véhicule 
individuel » et « individualisation des transports en commun », préliminaire à une vision 
partagée par les acteurs de ces deux mouvements, dont les logiques ne sont pas toujours 
concordantes. 

A la suite de l'intervention du Président Le Drian du 1er juillet, il est proposé une première 
rencontre et des débats avec nos collègues européens. Plusieurs régions françaises actives 
dans le secteur de l'automobile et de la mobilité y participeront également. 
 

L e jeudi 7 octobre 2010   

Nous proposerons aux décideurs publics et privés de se rendre à cet événement international 
entièrement consacré à la mobilité dé-carbonée. Si le Salon de Francfort a permis de saisir le 
virage des constructeurs pour le véhicule électrique, celui de Genève de rendre compte de 

politiques commerciales. Une participation massive des acteurs bretons contribuerait à faire 
connaître le Plan Véhicule Vert Bretagne auprès des constructeurs et acteurs de la mobilité. 

énergéticiens et autres opérateurs de service. Une manifestation pourrait conclure cette 
journée en présence de personnalités bretonnes, de représentants des constructeurs et de 
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-Louis Legrand, Coordinateur national du plan véhicule dé-
carboné. 

 

L e vendredi 15 octobre - 8h30 à 12h30  (lieu et déroulé à préciser) 

ATELIER 2 : La plateforme pour le déploiement industriel et commercial de solutions de 
mobilité dé-carbonés 

 

L e vendredi 22 octobre - 8h30 à 12h30  (lieu et déroulé à préciser) 

ATELIER 3 des solutions de mobilité 

 

L e vendredi 29 octobre - 8h30 à 12h30  (lieu et déroulé à préciser) 

ATELIER 4  

 

L e vendredi 5 novembre - 8h30 à 12h30  (lieu et déroulé à préciser) 

ATELIER 5 : La mobilisation des capacités industrielles et de serv
amorcer et répondre aux marchés 

 

L e vendredi 26 novembre - 8h30 à 12h30  (lieu et déroulé à préciser) 

le de Paris. 

 

 ; atives susceptibles 
de naître des échanges fructueux que nous envisageons. 

 



  34/85 

 

Annexe 2 : Nomenclature des -carbonée 
 

Maillons Concevoir Produire  Introduire Déployer Entretenir Recycler 

 

 

 

 

Utiliser 
massivement 

des véhicules dé 
carbonés de 

seconde 
génération 

 - Concevoir les véhicules en 
architecture modulaire  à 
partir de la combinaison de 
technologies électriques, 
composites et numériques, 
décliné aux systèmes, sous 
systèmes, équipements avec 
une personnalisation 
retardée en termes de formes 

nnecté au 
système de mobilité, 
 - Fonctionner en mode 
décentralisé, 
 - Réaliser le global sourcing, 
 - Organiser le retour 
d'expérience. 

 - Réunir des capacités de 
production industrielles 
flexibles pour répondre à 
une montée en puissance 
des commandes (5 000, 
10000, 20 000, 50 000 puis 

s'appuyant sur des 
industriels co-concepteurs 
et co-producteurs de 
modules... 

 - Démontrer aux clients 
l'utilité, la performance 
économique et 
écologique des véhicules,  
 - Montrer les conditions 
d'acceptabilité pour 
l'usage des véhicules dé-
carbonés, 
 - Préparer aux nouveaux 
modes de conduite, 
 - Organiser le circuit 
commercial et les 
modalités de vente, 
 - Adapter les systèmes 
d'assurance et de 
financement, 
 - Organiser le retour 
d'expérience. 

 - Donner la possibilité aux 
clients  de choisir un 

gamme étendue de 
constructeurs,  
 - Diminuer le délai de 
livraison, 
 - Proposer de nouvelles 
formules pour l'utilisation 
du véhicule et  des 
modalités d'acquisition 
(vente, location...), 
 - Pouvoir mobiliser des 
capacités à proposer des 
séries limitées à la 
demande en jouant sur les 
caractéristiques perçues 
du véhicule (forme, 
couleur, usage numérique). 

 - Déployer les services 
d'après vente : 
maintenance, réparation, 
évolution d'un véhicule, 
 - Former les équipes 
des garages pour 
l'obtention 

 

 - Concevoir dès l'amont le 
démantèlement du 
véhicule et son recyclage, 
 - Organiser la chaîne de 
recyclage des 
composants. 

Accéder aux 
infrastructures 
de recharge de 
batteries et de 
liaisons infras-

tructures de 
communication 

- véhicules 

 - Concevoir les 
infrastructures physiques et 
logicielles pour la recharge 
de batteries, 
 -  Concevoir les 
infrastructures physiques et 
logicielles pour la 
communication véhicule 
/route avec des spécifications 
ouvertes (normalisation 
européenne).  

 - Fabriquer à l'échelle 
industrielle l'ensemble des 
infrastructures : bornes de 
recharge de batteries, 
stations d'échange et 
systèmes de     
communication pour la 
liaison 

 

 - Etudier les conditions 
d'implantation des 
infrastructures sur des 
territoires tests,  
 - Réaliser des 
infrastructures de 
recharge et de 
communication sur ces 
territoires, 
 - Accompagner et 
informer les usagers et 
les opérateurs de la 
chaîne de mobilité 
(pendant la période test), 
 - Expérimenter des 
systèmes de paiement en 
ligne entre les 
opérateurs, 
 - Constituer des méga 
bases (data center). 

 - Etudier les conditions de 
déploiement des 
infrastructures à 
l'ensemble d'un territoire, 
 - Installer un maillage 
dense (bornes, stations 
d'échange, système de 
communication), 
 - Avoir des capacités 
d'installation pour 
accompagner l'évolution du 
marché, 
 - Organiser l'offre 
commerciale, 
 - Disposer d'une cellule de 
suivi du déploiement des 
bornes et des prises 
s'appuyant sur la 
réglementation. 

 - Avoir des équipes 
formées pour la 
maintenance, la 
réparation et les 
évolutions des 
infrastructures, 
 - Créer une cellule pour 
la supervision du 
fonctionnement des 
infrastructures. 

- Démanteler les bornes et 
recycler leurs 
composants. 
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Maillons Concevoir Produire  Introduire Déployer Entretenir Recycler 

 

Recourir à un 
bouquet de 

services 
nécessaires à 
une chaîne de 
mobilité dé-

carbonée 
 

 

 

 

 

 - Concevoir l' ensemble de 
services nécessaires à la 
mobilité sur un territoire 
donné,  
 - Créer les interfaces de 
communication entre les 
services et les usagers, 
 - Adapter les services 
existants en fonction d'une 
nouvelle approche de la 
mobilité, 
 - Concevoir les terminaux de 
communication, 
 - Concevoir les systèmes de 
paiement. 

 - Organiser le bouquet de 
services qui assure la 
continuité de la mobilité 
pour l'usager  (ex : vélo et 
auto partage, plans de 

 
 - Faciliter l'accès aux 
services de mobilité, 
 - Réaliser les services dans 
un logique industrielle, 
 - Aménager l'espace public 
pour faciliter les mobilités,  
 - Proposer des services 
dédiés à des catégories 
d'usages et/ou d'usagers 
(tourisme, social, 
commercial, public...).  

 - Mettre en place des 
systèmes homogènes 
pour le paiement et la 
facturation des services  
 - Encourager  (aspect 
éducatif) les clients aux 
nouvelles formes de 
mobilités (individuelles, 
professionnelles et 
collectives)  
 - Tester de manière 
permanente des solutions 
nouvelles de mobilité 
 - Préparer 
l'apprentissage de 
nouveaux services 
 - Créer des plateformes 
d'infos center (recueil de 
données) et produire 
l'info mobilité 

 - Ouvrir, rendre accessible 
les données publiques 
 - Organiser la 
massification des services 
 - Faire correspondre les 
flux d'utilisateurs avec les 
flux de services 
 - Favoriser la multi 
modalité (centrale de 
service multimodale) 
 - Développer les cités 
numériques 
 - Développer la e-
administration et la e-
gouvernance  

- Etc... 

 - Mettre à jour de façon 
permanente les données 
(fiabilité du système), 
- Sécuriser le stockage 
des données, 
 - Prendre en compte le 
rétro fit, 
 - Mettre en place une 
maintenance 
améliorative curative et 
préventive, 
 - Assurer la continuité 
des services, 
 - Sécuriser les données 
au quotidien  

-  

 - Archiver les données de 
la multi modalité, 
 - Réutiliser les données 
pour réaliser les 
prévisions. 

Utiliser une 
énergie dé-

carbonée 

 - Décider des sources 
d'énergie dé-carbonée, 
 - Réaliser des études de 
faisabilité des solutions 
visées, 
 - Concevoir les solutions 
pour moins consommer, 
optimiser les multiples 

 
 - Développer des 
innovations d'énergie 
renouvelables (pile à 

 

Concevoir le réseau 

 - Doter le territoire d'un 
ensemble de système pour 
la production d'énergies 
renouvelables et 
d'économie pour la 
consommation d'énergie. 

 - Organiser la distribution 
et l'utilisation de l'énergie 
produite en fonction des 
besoins de mobilité et/ou 
des catégories de 
mobilité et/ou des 
espaces concernés,.  
 - Préparer la population 
à l'exploitation raisonnée 
de l'énergie renouvelable.  

 - Réussir le changement 
d'échelle dans la 
production d'énergie 
renouvelable, 
 - Maîtriser la régulation 
des consommations en 
fonction de l'énergie 
disponible. 

 - Pouvoir redistribuer 
l'énergie au réseau 
(Smart Grid). 
 - Entretenir le réseau 
énergétique (centrales, 

 

 - Traiter les déchets 
énergétiques, 
 - Perfectionner les  sys-
tèmes de traitement à 
l'ensemble des maillons 
de la chaîne énergétique,  
 - Reconvertir les batteries 
des véhicules en moyens 
de stockage de l'énergie 
renouvelable,  
 - Recycler les systèmes 
de production d'énergie. 
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Maillons Concevoir Produire  Introduire Déployer Entretenir Recycler 

Réguler le 
système de 

mobilité 

 - Modéliser la chaine de 
mobilité à partir d'indicateurs 
( flux, satisfaction client, bilan 
carbone...), 
 - Mobiliser des solutions 
pour tendre vers une chaine 
de mobilité dé-carbonée, 
 - Réaliser des études pour 
introduire les solutions 
envisagées, 
 - Développer des capacités 
d'innovation pour susciter des 
solutions à la mesure des 
objectifs du territoire.  

 - Mettre en place le 
système de recueil, de 
traitement, de restitution de 
données se rapportant aux 
indicateurs de régulation.  

 - Apprendre à piloter, de 
manière collaborative,  le 
système de régulation en 
fonction des normes en 
vigueur et des objectifs 
fixés par les acteurs,  
 - Développer 
l'interopérabilité par 
l'ouverture des 
spécifications. 

 - Généraliser le système 
de pilotage et 
d'interopérabilité, 
 - Adapter, améliorer le 
dispositif par le retour 

 

 - Réaliser des 
adaptations du système 
de mobilité, 
 - Suivre les normes 
européennes, 
 - S'insérer dans la 
régulation de l'inter 
modalité. 

 - Tendre vers la 
recyclabilité zéro carbone. 

Clients 
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Annexe 3 : Dynamique des emplois et des compétences 
mobilité dé-carbonée 

 

 

 

I . L A ST R A T E G I E D ES INDUST RI E LS E N M A T I E R E D E V E H I C U L ES E L E C T RI Q U ES : 

 

1. L es constructeurs : 

Les constructeurs7 ngager dans la fabrication et la commercialisation 
de véhicules électriques (du plus électrique au tout électrique). Cette stratégie qui se situe 

ation  des véhicules au 
durcissement de la réglementation internationale sur les émissions de gaz à effets de serre. 

 de véhicules électriques se 
situe en septembre 2009 au moment du salon de 8. Six mois plus 

produit motivée par la certitude que la demande se révèle. 

 entre constructeurs (PSA et 
Mitsubishi, PSA et Venturi), entre constructeurs, équipementiers et fournisseurs de 
batteries 
entre les acteurs traditionnels de la filière qui intègre de surcroît de nouveaux opérateurs. 

Pour autant, les constructeurs restent prudents car ils entendent maîtriser le risque potentiel 
d'image par le lancement de véhicules qui serait en décalage avec les gammes de leur 
catalogue. Ils sont par ailleurs partisans  continuum afin de lever progressivement les 
obstacles liés à une industrialisation de la production de véhicules électriques (demandes 
suffisantes, risque d'image et recherche de partenariats, réduction de masse). De ce point de 
vue,  la politique de rupture que conduit Renault / Nissan marque une volonté de prendre le 
leadership sur un marché qui se déclare. 

 

2. L es équipementiers : 

Les fournisseurs de l'industrie automobile (freins, sellerie, BMS, moteurs et commandes 
électriques, châssis...) sont considérés, pour le moment encore, comme des sous-traitants. 
Ils vont certainement devenir des acteurs majeurs du marché du véhicule électrique dont le 
point névralgique repose sur le modèle de traction et de la batterie, tout particulièrement. 
Les fabricants de batteries se positionnent au centre du modèle. Ils sont en mesure 
d'impulser la dynamique qui permettrait la production en série de véhicules électriques. Ils 
sont pour la plupart implantés en Europe et en Asie. Les asiatiques - japonais et chinois, 
ont depuis longtemps parié sur l'électrique. La recherche très dynamique est tirée par le 
développement exponentiel de la demande en véhicules à quatre roues. Le choix du tout 

Cependant, l'alliance avec 
un constructeur demeure un préalable indispensable à toute aventure industrielle. 

                                                 
7 Cf. en annex  
8 Cf. Rapport de mission du salon de Francfort 
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D'autres fournisseurs pourront également occuper une place centrale. C'est notamment le 
cas du groupe Michelin avec la technologie « Activewheel » qui repose sur une conception 
différente du véhicule électrique. Cette technologie, innovante, se concentre dans la roue 
qui accueille une motorisation électrique, une suspension et le système de freinage, sans 
que cela ait d'incidence sur le poids du véhicule 

 

3. L es ensembliers : 

Ils conçoivent, réalisent et ont la maîtrise de la chaîne de traction. Celle-ci intègre, 
notamment les batteries, le moteur et le système de gestion électronique. La jonction entre 
constructeurs et fournisseurs, leur organisation souple et flexible les positionnent en 
acteurs majeurs sur le marché émergent de l'électrique. Ils sont en mesure de porter le saut 
technologique et d'entraîner ainsi toute la chaîne de production.  

Acteurs les plus présents actuellement, ils répondent aux appels d'offre, construisent des 
sites d'assemblage dédiés... Ils recherchent des marchés pour lancer une production semi-
industrielle (5 000 à 10 000 unités), et considèrent que les constructeurs pourront, dans un 
second temps, lancer la phase de production industrielle (qui se situerait à 20 000 unités 
par an au minimum). L'organisation et la structure de ces acteurs sont plus légères. Ils se 
caractérisent par une culture entrepreneuriale et une forte capacité d'innovation. 

 

 

I I . L A D Y N A M I Q U E D ES E MPL O IS E T D ES C O MPE T E N C ES D UN E C H A IN E D E M O BI L I T E D E-
C A RB O N E E : 

 

1. Vue  : 

Les emplois liés au déploiement du plan Véhicule Vert Bretagne sont estimés entre 20 à 
50 

qui se seront adaptés au tout électrique  ; les deux 
autres tiers correspondront à des emplois totalement nouveaux pour le  territoire puisque 

-carbonée. 

 

Acteurs  Répartition 

Constructeurs de 
véhicules électriques 
et sous-traitants 

Groupe Moto Propulseur - électrique, batteries, 
chaîne de traction, matériaux composites, 
nanotechnologies (nanotubes de carbone), 
nanoélectronique (semi-  

 

1/3 

Opérateurs 

recharge  

Fabrication des bornes de recharges, 

Installation des bornes et des prises de recharge 

 

Opérateurs de 
maintenance  

Réparation, entretien des véhicules; maintenance 
et réparation des infrastructures de recharge 

 

Opérateurs de 
services de mobilité 

Paiement, facturation, refacturation de 
 

2/3 

 Energie renouvelable  
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Energéticiens Smart Grid  

 

Au 2/3, ces emplois sont indépendants des constructeurs ; ils fourniront plus des ¾ des 
inclut les emplois des concessions et de garages. Ces nouveaux 

emplois sont la moitié le fait des grands acteurs nationaux. 

 

2. L es emplois industriels : 

Le système de production industrielle se dessine autour de 2 générations de véhicules 
électriques.   

La première génération consiste à réaliser des véhicules plus électrique et tout électrique 
(iMiev, BlueCar...) à partir de modèles thermiques  de véhicule 
thermique en véhicule électrique pose des problèmes de transition d'un emploi dont le 
pivot est le thermique vers des emplois dont le pivot devient le plus électrique.  

La deuxième génération de véhicule concomitante à la première est conceptualisée à partir 

mobilité combinant le tout électrique, le tout composite, et le tout numérique. Cette 
architecture nouvelle modulaire réinterroge les emplois de conception, et 

mobilise de nouveaux contenus d'emplois.  

Pour les matériaux utilisés, ils ont une vocation à être tout composites pour alléger et 
rendre de la puissance aux motorisations tout électriques. Ce changement des matériaux, 
plus particulièrement ceux à fibres dé-carbonées, donc végétales va solliciter le secteur de 

-business : la production de lin et chanvre et les activités de traitement associés ; 

carbonés et faire des plastiques à base de chimie végétale (bio-raffineries, incluant le 
traitement des algues). Les emplois de chaudronnerie vont changer ainsi de nature pour 
être plus liés à la notion de matériaux composites. Les matériaux composites pour les 
structures et ouvrants puis à la base roulante ont vocation à intégrer des fonctions 
intelligentes pour , , de calculateurs et de liaisons 
multiplexées dans les matériaux-mêmes. L
considérable et peut permettre au territoire une reconnaissance mondiale à 2015. Sont 
inclus les emplois liés à la généralisation 

 

A noter, la place essentielle des fournisseurs de batteries générant des compétences 
chimiques, électrochimiques mais aussi dans le domaine de l

. 

Au total, le nouveau standard de mobilité va structurer autrement des emplois anciens, en 
 aboutissant à une chaîne de valeurs dédiée à la 

mobilité dé-carbonée. Les 
masse, de maintenance vont permettre  
exportables via des systèmes de  franchises et de quasi-franchises à imaginer.  

Pour y parvenir, les emplois actuels 
localisés sur le territoire constituent une opportunité. Cet avantage se renforce par 

compétences électriques, électroniques, matériaux en dehors du champ 
 

de diversification (électriciens, électroniciens) et de dé
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estimés comme équivalent a minima soit de 
15 à 20 000. 

 

3. L es emplois liés aux infrastructures : 

 dynamique de déploiement se fera dans la 
progressivité et selon deux paliers. 

de 
250 000 à 500 
installations qui feront appel à des emplois dédiés sera assurée par des énergéticiens qui 

pour la 
conception et la fabrication industrielle des bornes, et à pour 

 et la maintenance des systèmes installés.  

Le déploiement de prises standardisées, principalement dans les lieux privés suscitera aussi 
de nouveaux emplois. Les maîtres seront les promoteurs immobiliers, les villes 

a 
s ons du 

plan dé-carboné, concernera des entreprises de pose (électriciens) et de maintenance des 
prises, et des fabrications de composants.  

En ce qui concerne les infrastructures de changement rapide du package de batterie (de 
type Better Place par exemple), 

-services de réseau 
(Total par exemple),  et de certains parkings concédés intéressés par cette nouvelle 
prestation (Vinci).  

Ces infrastructures  de facturation des services de plusieurs 
natures (consommation électrique, entretien,  
paiement en ligne issu de la Directive SEPA sur les nouveaux systèmes de micro paiement. 
Les emplois mobilisés sont ceux de la conception de logiciels issus de la mise au point des 
systèmes de maintenance préventive et leur optimisation en l
micro-  

sera 
dans la ville et plus globalement sur un territoire  SmartGrid. Ce système va permettre, 

stockables) par les batteries des véhicules et de la restituer au moment des plus forts 
besoins. Les grands acteurs en seront Veolia, Areva TD, ERDF, associés aux villes. Ce 

systèmes faisant  

Le deuxième palier, celui  passera par 

générateur d villes de 5 000 habitants et les zones à faible densité de 
population mais à fort besoin de mobilité sur de petits trajets (mitage générant de forts 

 Grids et des énergies renouvelables 
eu égard à la vulnérabilité de la région en matière énergétique seront aussi des vecteurs 

. 

3. L e chalenge à relever pour le ter ritoire breton : 
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 non dé localisables. Que ce soit en matière de 
production industrielle de véhicules électriques ou de développement de la chaîne de 
services de mobilité, en ayant de la compétition dans la 

-
carbonée, le territoire breton en devenant une référence dans les applications aura la 
capacité à attirer pour enrichir ses compétences, et exporter au-delà de ses limites 
géographiques 
chaîne de valeurs. 

Pour les emplois liés à la construction et à la fabrication de véhicules, la chance pour le 
territoire est que ce sont des emplois nouveaux modifiant le rapport à la valeur ajoutée, 
c'est-à- oir des moyennes qui recouvrent 
des situations qui peuvent être contrastées, en dessous de 2500 véhicules par jou
technico-industriel (conception industrialisation) représente trois quart des coûts, 10 à 15% 

semblage proprement site du véhicule. Au-delà de 2500 
à 3000 véhicules / jour, un modèle devient très rentable car contribuant beaucoup à 

-formes, mais 
moins spectaculaire.  

Cela veut dire en particulier que pour le véhicule électrique, il est important de pouvoir 
localiser sur le territoire des activités de conception, quasi-conception, les activités de 

rmique, ce 
qui induit une pression moindre à la délocalisation, sinon à la relocalisation sur des plates-
formes capables de réaliser de la mass-customization.  

Le taux de dé-intégration ayant vocation à être plus élevé compte-tenu de la facilité 
vers une architecture plus modulaire incluant plus de valeur ajoutée électrique, la 

contribution au besoin en fonds de roulement du Véhicule Vert Bretagne sera plus grande 
rtance 

 cluster spécifique au nouveau standard de mobilité fondé sur le tout 
électrique, le tout composite et le tout numérique.  

Ces compétences et la maîtrise de leurs combinaisons couplées à la maîtrise à grande 
échelle de la chaîne de services étant longues à préparer constituent en soi un verrouillage 
efficace des emplois. 

 

4.  : 

La démarche à engager pour créer en Bretagne une chaîne de valeurs de référence en 
matière de mobilité dé-carbonée emmène l

développer que le territoire pourra faire émerger une activité industrielle et commerciale 
dédiée à la mobilité dé-carbonée.  

-ci est bien connu et bien cartographié. 
L revient à accompagner le réseau de sous-traitants vers la réalisation 

es électriques et électroniques. Chaque constructeur 
ayant ses propres sous-traitants, plus ou moins exclusifs, il est indispensable de travailler 
avec plusieurs constructeurs   

Opérer la transition du véhicule thermique vers le plus électrique suppose une évolution 
des emplois chez les constructeurs. Les chaînes de véhicules électriques 
(hybrides de série, hybrides parallèles, hybrides rechargeables et tout électrique) sont 
spécifiques, la motorisation représentant à peu près le 1/3 de la valeur ajoutée du véhicule. 
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La base roulante, et la structure et ouvrants se trouvent peu impacté par la migration. La 
mise en point de telles chaînes a donc un impact faible pour les compétences des 
constructeurs. significatif du côté des investissements qui jouent sur le 
renouvellement des plates-formes. 

si les construc

et fourniture dans des conditions de prix et de fiabilité, et la capacité des sous-traitants à 
fournir les systèmes et sous-systèmes. 

 

ge existantes pour bénéficier des  

raient commercialisés prioritairement sur le marché 

territoire, sur tous les m
standard de mobilité : conception, conception modulaire, fabrication des ensembles, sous 

 

compétences sur une ligne de type PSA. Le volume pédagogique sera relativement 
marginal, le type de compétences en jeu pouvant être rapidement couvert en quelques 

ction et pourra mobiliser plusieurs milliers de 
personnes en fonction de la montée en puissance du marché. 

composite et le tout numérique, elle concernera les emplois des constructeurs, ceux des 
sous-
connaissances sur chacune des trois directions et surtout sur leur convergence. Les 
entreprises concernées seront ou non sur le territoire. La pédagogie pourra se faire in situe 
ou à partir de supports numériques à distance. 

sera couverte 
sera aussi. 

 

Des articulations pourront être passées avec des instances professionnelles telles que 
 

Annexe 4 : Conférences et séminaires organisés pour créer une 
dynamique autour du plan Véhicule Vert Bretagne 
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26 janvier 2009  

Salon des Eco-activités 

Mobilité  significative 
et durable du prix des carburants 

  

2 juillet 2009  

CCI de Rennes 

Conférence ouverte  120 participants 

omobile, avec quels atouts ? 

  

2 juillet 2009  

CCI de Rennes 

Séminaire technique  100 participants 

inscrire ?  

  

3 Novembre 2009  

Rennes Métropole 

Séminaire interne introduit par Daniel Delaveau  50 participants 

Quelles valeurs ajoutées pour la politique de déplacement et de mobilité de Rennes 
Métropole ? 

  

10 décembre 2009  

TIC & Cités  

Séminaire « Mobilité et urbanité »  200 participants 

Nouvelles mobilités et usages de  
Quelles initiatives pour développer et faciliter les services et les études de mobilité ? 

Conclusion du séminaire (C Le Renard) 

 

21 décembre 2009  

 50 personnes 

Le véhicule vert en Bretagne : une nouvelle perspective industrielle pour la Bretagne ! 

Déjeuner de travail  30 personnes 

Conférence ouverte aux mondes professionnels et institutionnels  120 participants 

 

7 avril 2010 

CCI de Rennes 
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Conférence ouverte  110 participants 

La logistique urbaine : Quelles  ? 
inscrire ? 

Séminaire technique : 90 participants 

La logistique urbaine :  ? 

 

 

30 avril 2010 

Institut de Gestion de Rennes 

Conférence ouverte IODE  IGR : 110 participants 

La crise et le renouvellement des stratégies,  

 

1er  juillet 2010  

Rennes Métropole 

 ! Pourquoi ce défi ? Avec 
quels atouts ? A quels  horizons ? De quelle manière ? 

Conférence  ouverte  280 personnes 

Le nouveau standard de mobilité : périmètre, enjeux, horizon 

Séminaire technique  260 personnes 

La combinaison des technologies « numérique, composite, électrique»,  

pierre angulaire du nouveau standard de mobilité 

Atel  220 personnes 

Les conditions de déploiement industriel et commercial du nouveau standard de mobilité 

 

Annexe 5 : Interventions pour promouvoir le plan Véhicule Vert 
Bretagne 
 

 

O ctobre 2009 

Rennes Métropole  

Comité exécutif  

Présentation du projet « Véhicule Vert Breton » 

 

26 novembre 2009  

ITS Bretagne  Saint Brieuc 

Assemblée Générale  
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17 décembre 2009  

Pipame  Paris 

Les nouveaux enjeux de la logistique 

 :  

quelles compétences pour accompagner la création de valeur?  

 

8 février 2010 

Communautés de commune de Redon - Redon 

Le Plan Véhicule Vert Bretagne, une nouvelle perspective industrielle pour la Bretagne ! 

 

11 février 2010 

COSPI - Loéac 

Le Plan Véhicule Vert Bretagne, une nouvelle perspective industrielle pour la Bretagne ! 

 

9 mars 2010 

Produit en Bretagne  Brest 

Le Plan Véhicule Vert Bretagne, une nouvelle perspective industrielle pour la Bretagne ! 

 

25 mars 2010 

Agglomération de Saint Malo  Cancale 

Le Plan Véhicule Vert Bretagne, une nouvelle perspective industrielle pour la Bretagne ! 

 

19 avril 2010  

Codespar - Rennes 

Méthodologie « emploi & compétences »  
 

 

 

19 mai 2010 

Ademe  Sophia antipolis 

Une nouvelle perspective industrielle  

pour la Bretagne ! 
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21 mai 2010 

Pipame - Paris 

Mobilités de demain : N  

 

11 juin 2010 

 

Mobilités ouveaux enjeux locaux et régionaux 

 

30 juin 2010 

Bretagne Prospective 

Industrie de la mobilité, nouvelle con  

 

2 juillet 2010 

Pays de Redon  Bretagne Sud  

Une mutation industrielle en marche 

 

9 juillet 2010 

Rennes Métropole  

 

Quelles initiatives pour développer et faciliter les services de mobilité ?  

Place du plan Véhicule Vert Bretagne 

 
 

Annexe 6 : Publications 
 

 

 

L e salon de F rancfort  Novembre 2009 

Comprendre, mesurer et rendre compte du positionnement actuel et à venir des acteurs de 
 

Auteurs : participants à la mission 

 

T E C T ransport Environnement C irculation, édition du DEC 09 

 : les technologies disponibles 
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G. Chevalier, T. Vagne, P. Boyer, A. Somat, J-L Hannequin  

 

Place Publique  Janvier février 2010 

 ? 

Le retour de la Jamais Contente ! 

Jean-Luc Hannequin & Gérard Chevalier 

 

Place Publique  Janvier février 2010 

La cyber mobilité : Effet de mode ou nouveau mode de vie 

Jean-Luc Hannequin & Olivier-Paul Dubois-Taine 

 

I T-G O / Rennes, 25 mars 2010 

-elle possible 
« Véhicule Vert Bretagne » 

Fanny Dufour, Jean-Claude Coulet, Gérard Guingouain, Jean-Luc Hannequin, Alain Somat 

 

L e salon automobile de Genève  Mars 2010 

La confirmation du changement de cap industriel des constructeurs en faveur du véhicule 
électrique 

Jean-Luc Hannequin & Gérard Chevalier 

 
 

Annexe 7 : F iche-projet G rand Emprunt    

solutions de mobilité dé-carbonées 
Rédacteur(s) : Jean-Luc Hannequin - A lain Somat  G érard Chevalier 

1. L es finalités de la plateforme : 

La plateforme introduira à grande échelle des solutions de mobilité dé-carbonées sur le 

de 
-

de véhicules électriques estimé à plusieurs milliers. 

candidates. Ce premier volume sera complété par la couverture de besoins de 

groupés. Ces achats servi
 000 unités 

fin 2010, puis 50 
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territoire breton, -carbonée se situant 
 

véhicules électri
présents, répondant ainsi au nouveau standard de mobilité 100% électrique, 100% 
composite, 100% numérique. Cette composante industrielle confortera le cadre territorial 
d'étude p

mobilité dé-carbonée en termes d'adéquation des infrastructures de recharge, de traçabilité 
des parcours, d'optimisation des sources d'énergie dans les villes, d'allègement du véhicule 
électrique et de logistique urbaine, entre autres. La plateforme traitera par ailleurs des 

de la population dans 
 

 

 

Dispositif de 
concertation 

Ingénierie 
 

Territoires de 
référence   

Vision partagée de 
la mobilité 

Projets 
collaboratifs 

Accords 
industriels 

Mesures 
 

Pré lancement 
commercial 

Suivi  

vie produit 

Plateforme de 
formation   

Introduction de 
véhicules électrique 

Réseau 
 

Nouveaux 
services 

Adaptation de 
compétences 

Introduction de 
compétences 

Bases de 
connaissances   

F O N C T I O NS   R ESU L T A TS   

Productions 
pédagogiques 

Productions 
connaissances 

Articulations 
experts  

Capacité de 
diffusion 
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2. Approche des résultats attendus : 
Au-
mobilité, la plateforme accompagnera la reconversion du territoire pour créer des emplois 
estimés à 20 à 50 

 ; les deux autres 
tiers correspondront à des emplois totalement nouveaux pour le  territoire puisque liés à 

-carbonée. 

 

Constructeurs de 
véhicules électriques 
et sous-traitants 

Groupe Moto Propulseur - électrique, batteries, 
chaîne de traction, matériaux composites, 
nanotechnologies (nanotubes de carbone), 
nanoélectronique (semi-  

 
1/3 

Opérateurs 

recharge  

Fabrication des bornes de recharges, 

Installation des bornes et des prises de recharge 

 

Opérateurs de 
maintenance  

Réparation, entretien des véhicules ; maintenance 
et réparation des infrastructures de recharge 

 

Opérateurs de 
services de mobilité  

2/3 

 Energie renouvelable  

Energéticiens Smart Grid  

 

Au 2/3, ces emplois sont indépendants des constructeurs ; ils fourniront plus des ¾ des 

emplois sont la moitié le fait des grands acteurs nationaux. 

 

3. Evaluation des besoins en ressources : 
-4 prochaines 

années. Le grand emprunt pourrait contribuer à financer une partie des investissements des 
infrastructures et du parc de plusieurs milliers de véhicules. Le grand emprunt aurait ainsi 

priorités du Gouvernement en matière de production à grande échelle de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables. 

 

F iche-projet  G rand Emprunt    

mise sur le marché de solutions de mobilité dé-carbonée 
Rédacteur(s) : Jean-Luc Hannequin - A lain Somat  G érard Chevalier 

 

1. L es finalités de la plateforme pédagogique : 
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-carbonée emmène 

par cette industrie que le territoire pourra faire naître une nouvelle activité industrielle et 
commerciale. Opérer la transition du véhicule thermique vers le plus électrique suppose une 

électriques sont spécifiques, la motorisation représentant à peu près le 1/3 de la valeur ajoutée 
du véhicule. La base roulante et la structure et ouvrants se trouvent peu impacté par la 
migration. La mise en point de telles chaînes a donc un impact faible pour les compétences 
des constru
renouvellement des plates-formes. 

marché. Même si les constructeurs sont convaincus du potentiel pour les véhicules 

fourniture dans des conditions de prix et de fiabilité, et de la capacité des sous-traitants à 
fournir les systèmes et sous-systèmes. 

 

  infrastructures, 

le marché breton dans le cadre 

le répondant au nouveau standard de mobilité : 
conception, conception modulaire, fabrication des ensembles, sous ensembles et des pièces, 

 

ion des compétences 
sur une ligne de type PSA. Le volume pédagogique sera relativement marginal, le type de 

rs de personnes en fonction de la 
montée en puissance du marché. 

et le tout numérique, elle concernera les emplois des constructeurs, ceux des sous-traitants et 

des trois directions et surtout sur leur convergence. Les entreprises concernées seront ou non 
sur le territoire. La pédagogie pourra se faire in situ ou à partir de supports numériques à 
distance. 

sera couverte de paiement généralisés et de traçabilité le sera 
aussi. 

articulations pour
exemple. 
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2. Approche des résultats attendus : 

Le dispositif est d'une ampleur suffisante puisqu'il peut concerner 20 à 50 000 personnes 
ayant à accompagner le développement à l'horizon 2020, de tous les aspects de la mobilité dé-

 important de personnes se situant dans un contexte de montée en 
 

production industrielle de véhicules électriques ou de développement de la chaîne de services 

-carbonée. Le 
territoire breton en devenant une référence dans les applications aura la capacité à attirer pour 
enrichir ses compétences, et exporter au-delà de ses limites géographiques des véhicules 

 

Pour les emplois liés à la construction et à la fabrication de véhicules, la chance pour le 
territoire est que ce sont des emplois nouveaux modifiant le rapport à la valeur ajoutée, c'est-
à- uvrent des 

technico-industriel (conception industrialisation) représente trois quart des coûts, 10 à 15% de 
du véhicule. Au-delà de 2500 à 

-formes, mais moins 
spectaculaire.  

Cela veut dire en particulier que pour le véhicule électrique, il est important de pouvoir 
localiser sur le territoire des activités de conception, quasi-conception, les activités de 

induit une pression moindre à la délocalisation, sinon à la relocalisation sur des plates-formes 
capables de réaliser de la mass-customization.  

Le taux de dé-intégration ayant vocation à être plus élevé compte-
vers une architecture plus modulaire incluant plus de valeur ajoutée électrique, la contribution 

 cluster spécifique au nouveau standard de mobilité fondé sur le tout électrique, le tout 
composite et le tout numérique.  

Ces compétences et la maîtrise de leurs combinaisons couplées à la maîtrise à grande échelle 
de la chaîne de services étant longues à préparer constituent en soi un verrouillage efficace 
des emplois. 

 

3. Evaluation des besoins en ressources : 

Suivant les scénarios de développement, 20 000 personnes doivent faire l'objet de cursus 
éducatifs de 100 heures par an (adaptation à 1000 heures en reconversion complète). Ce sont 
donc 2 à 20 millions d'heures éducatives qui sont à distribuer sur le territoire, aussi bien 
auprès des constructeurs, des sous-traitants, que des fournisseurs de services et 
d'infrastructures.  
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Le lien entre ces différents acteurs est bien sûr celui de la conception du véhicule électrique et 
de son déploiement tout au long de sa vie. Ces nouveaux emplois seront donc enrichis en 
termes de conception 

othèse basse 20 
 

-école mobilise donc des ressources importantes qui peuvent être fédérées (FSE, 
FEDER, FAFIEC, OPTAREG) et consolidées dans le cadre du Grand emprunt ; cet 
accompagnement étant vital pour le territoire. 

immatériels supports à un dispositif de formation calibré pour répondre aux besoins 

électrique, la création de compétences de conception faiblement présentes sur le territoire 
mais indispensables pour générer de nouvelles chaînes de valeurs. 

 

F iche-projet  G rand Emprunt    

véhicules 
Rédacteur(s) : Jean-Luc Hannequin  A lain Somat  G érard Chevalier 

 

1. L es finalités de la plateforme technologique : 

Elle concerne le matériau composite, les équipements électriques, le numérique, mais surtout 
la convergence de ces 3 thèmes deux à deux osite, le numérique 

ment les équipes de conception automobile en 
référence à la Mechanic Valley autour de Figeac dans le Sud-Ouest.  

 
des véhicules et la réduction des émissions, la plateforme développera et mettra à la 
disposition des constructeurs et équipementiers des ressources scientifiques, technologiques, 
industrielles.  

Ces ressources seront développées dans le programmes de recherche finalisée traitant des 

« 100% électrique, 100% composite, 100% numérique ».  

centres de rec

la production de résultats directement intégrables dans les processus de conception et de 
production  
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programmes, un dispositif de valorisation et de diffusion des compétences mobilisées pour 
traiter des programmes et qui en seront issues, sera créé dans une double perspectives :  

 
 substitution de matériaux ; 

 Développer une plate-
compétences collectives permettant une nouvelle approche conceptuelle et architecturale 

cience des systèmes de 
transport, et donc adaptés aux nouveaux enjeux de la mobilité.  

 

technique de 
recherche expérimentale, dans laquelle contribueront des pédagogues, des industriels de 

domaines indispensables au projet de Véhicule Vert Bretagne. 

 

 

2. Approche des résultats attendus : 
 
Le projet entend fournir des ressources nécessaires à la mise au point puis au portage sur les 

constructeurs - les matériaux employés ayant vocation à être tout composites pour alléger et 
rendre de la puissance aux motorisati
des dispositifs pédagogiques pour accompagner  les emplois de chaudronnerie qui vont 
changer de nature pour être plus liés à la notion de matériaux composites, en sachant que les 
matériaux composites consacrés aux structures et ouvrants puis à la base roulante ont vocation 

calculateurs et de liaisons multiplexées dans les matériaux- les 

e, de maintenance et 
-franchises.  

territoire présentent donc une belle opportunité, compte-
électriques, électroniques, matériaux existant actuellement en dehors du champ de 

diversification (électriciens, électroniciens  
 

 

3. Evaluation des besoins en ressources : 
Nous évaluons à  peu près 1000 ingénieurs de conception la cible directement concernée sur 
le territoire et 3- dalités 

architecture et à sa diffusion dans le monde des industries des composites, électriques et des 
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Le grand emprunt pourrait servir à financer cet actif technologique indispensable pour faire 
émerger en appui de la plateforme pour le déploiement industriel et commercial de solutions 
de mobilité dé-carbonées, une nouvelle filière industrielle. 

 

PR OJE T D E R EPO NSE 

Appel à Projet National  Préfecture de Bretagne 

Gérard Chevalier & Jean-Luc Hannequin 

18 mai 2010 

 

 

Région : Bretagne 

Titre : Véhicule Vert Bretagne 

Fiche signalétique : 

 

Part financée par l'État : jusqu'à 50-60% 

Autres financeurs : Région... 

Forme de financement : Apports en nature budget partenariats industriels constructeurs 
infrastructures et services pôles de compétitivité 

 

Type de retombée :  

. Accompagnement de la transition industrielle du secteur automobile dans la région 
Bretagne. 

. Transition de 20% des emplois existant directs et indirects vers des emplois différents : 2 
000 emplois constructeurs et 4 000 emplois sous-traitants / équipementiers accompagnés 
vers des compétences nouvelles matériaux, numérique et électrique.  

. Accompagnement de la création d'emplois nouveaux liés aux infrastructures et aux 
services de la mobilité dé-carbonée : minimum 8 000 emplois nouveaux en moyenne, 14 à 
15 000, maximum : 3 fois plus. 

 

Importance de la filière au sein de la région :  

La filière automobile représente 30 000 emplois dans la région, soit une activité moyenne de 
l'ordre de 30 -type de 20%), profondément impactée par la baisse d'activité du 
secteur automobile et surtout l'implosion de la part de marché du moyen-haut de gamme 
auquel l'usine de Rennes est dédiée ainsi que par les délocalisations en Europe (Vigo : 20% 
moins cher et hors Europe). 

 

Contexte :  

Le contexte de la filière automobile est un contexte de reconversion d'emplois. Le projet 
Véhicule Vert Bretagne a pour objet de valoriser les pôles de compétences composites très 
présent en Bretagne (Morbihan et Finistère du fait du naval)et renforcé par la présence du 
composite aéronautique à Nantes. Il s'agi également de valoriser les pôles de compétences 
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électriques très présent autour de Rennes et dans les Côtes d'Armor, ainsi que les pôles de 
compétences d'industrie numérique soit dans ses aspects logiciels et semi-conducteurs 
d'optimisation des architectures électriques, soit dans ses aspects liés au véhicule 
communiquant (ITS Bretagne, France Télécom Lannion, industrie du logiciel répartie). 

Le projet Véhicule Vert Bretagne adresse aussi en ce qui concerne les composites à fibre 
végétale, donc l'agro-business (culture du chanvre, assolement triennal...) ainsi que la filière 
énergétique - en particulier ce qui concerne les énergies renouvelables - éolien, mer - et 
l'optimisation dans les villes de demain de l'énergie distribuée (SmartGrid, rennes et 
communauté urbaine de Rennes : ville pilote du plan dé-carboné°. 

Dans son aspect systémique, le plan VVB correspond ainsi à 3 ou 4 filières importantes dans 
le co
axée sur la haute qualité (Groupe PSA à rennes) et compense ses faiblesses : positionnement 
moyenne-haute gamme en forte décroissance, compétition intra-constructeurs (Vigo, Europe 

 

 

Objectifs du projet :  

L
-carbonée, appuyé par les élus avec pour 

objectif la reconversion et ou la création de 20 à 50 
-

 2030 au détriment 
du véhicule thermique, quasiment 100 % du marché à 80%. 

 

É chéancier de réalisation :  

A  

 

Entreprise et partenaires :  

Les entreprises impliquées dans ce projet sont à la fois liées au monde de la construction 
(PSA, Renault, autres , ainsi que les sous-traitants dans les domaines traditionnels et 

concernées actuellement.  

Ceci concerne également les entreprises 

opérateurs de paiement. A peu près 200 entreprises locales peuvent participer à ces aspects 
mobilité dé-carbonée (TP, installateurs électriques, banques, artisans poseurs, industries 
électriques, logiciels, semi- -partage, 
de mobilité multimodale (dont SNCF), concessionnaires et sous-concessionnaires des villes. 

 

Modalités de financement :  

E  : État Conseil régional, PREDIT, ADEME, 7e 
PCRD et fonds privés, la part privée représentant de 40 à 60% suivant les modes de 
financement des projets PREDIT ou 7e PCRD. 
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Retombées espérées :  

de mobilité en termes économiques : s et valorisation des pôles de 
compétences électriques, numériques et composites, social :  

A
sociaux et de licenciements liés à la très grande concurrence sur e créneau moyenne-haute 
gamme automobile sur laquelle est positionnée la Région.  

-école mobilisant 
à la fois les syndicats, le FSE, les entreprises, les institutions, environnemental. 

L -  ; il 

dans les batteries automobiles et restitution de cette énergie aux villes en période de pointe) et 
à la valorisation des fibres végétales - lin et chanvre - dans un processus de mise en valeur des 
terres bretonnes : alternance de plantes à raines profondes ou non, donc contribution aux 

. La mobilité dé-
mental du réchauffement climatique, amenant dans 

les prochaines années 1/3 de touristes supplémentaires européens pour lesquels la mise à 

communs avec la SNCF, impact sur le bruit dans les villes, 0 émission de CO2, touristes 
allemands particulièrement concernés). 

 

Inter rogations particulières :  

L
multiplicité des expérienc
Bretagne en cours) ; le financement de cette plateforme - - entre bien sûr 
dans le dispositif emprunt national envisagé à partir du 1er juin. Les différents projets suivis 
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Annexe VVB-2 :  
 

Session du Conseil régional  23 et 24 juin 2011 

 

 

Un p -mobilité  

 

 

La mobilité décarbonée est incontestablement un enjeu structurant de la nécessaire adaptation 
de notre société à la lutte contre le changement climatique, à la prise en compte du défi 

transport durable, telle que notre Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des 
Transports la conçoit. 

Enjeu de société, ces nouvelles mobilités représentent également, et tout autant, un enjeu 
 véhicule vert » est un élément 

démonstration de réels débouchés sont des facteurs 

laquelle le véhicule vert
sa place. 

industriel du véhicule vert soit une réalité, et ce développement industriel ne sera rendu 
possible que si, par notre engagement dans une politique de transport durable, nous offrons 

 

-
ble. 

 

I .  
I .1. Un contexte mondial de crise, des opportunités à saisi r . 

Développée à partir des années soixante sur la base de la décision de création du site Citroën 
de La Janais, elle représente, sur les cinq décennies passées, un  réel succès en termes 

es 
ans, une filière complète de sous-

 entreprises du territoire un 
ensemble de services supports, centres techniques et de R&D, associations de sous-traitants, 

de compétitivité, devenu ID4CAR. 

Avec 25000 emplois recensés avant 2007, cette filière a fortement contribué à conforter la 
dimension industrielle de la région, dans le domaine des industries métallurgiques, aux côtés 
de la navale. 
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Pour autant, la filière a su, au cours de ces années, gagner en performance dans un secteur 
-

notamment de forts savoir-faire dans le domaine des véhicules spéciaux, dédiés à des usages 
spécifiques, autour de carrossiers et ensembliers. Si elle a su hisser ses compétences de R&D 

forts enjeux 
structurels rendus plus aigus encore par la crise de la fin 2008. Son « modèle 
remis en cause et impose la recherche de pistes nouvelles. 

re très 
dépendante de la nécessité de produire du volume pour rentabiliser ses coûts fixes. Elle a, en 

caractérisé par un tassement de la demande des pays occidentaux développés et par 

masse.  

Les capacités de production dans nos pays se sont ain
des taux de 35 %) et il en est résulté des restructurations importantes, provoquant dans 

-faillite de grands constructeurs tels que Chrysler et General Motors, la 

sous-  

Des dispositifs de type prime à la casse ont atténué les impacts de cette crise en France, mais 
avec des effets pervers que chacun perçoit bien ; subvention à des produits importés, 

 ; dopage artificiel de la consommation faisant peser le risque de contre effets au 

robuste de la croissance au niveau mondial et notamment dans le domaine automobile, il 
conv

pérennité. 

 

I .2. La filière bretonne touchée par la crise 
En Bretagne, le positionnement de la filière automobile sur les véhicules de haut de gamme, 
longtemps considéré comme un atout fort, est apparu, avec la crise et compte tenu des 
difficultés spécifiques de ces segments de marché pour les constructeurs français, comme un 
sujet de fragilité particulier. Ce sont en effet les véhicules de ces segments qui se sont trouvés 
les plus directement sensibles au double effet de la crise énergétique et de la flambée du prix 

s consommateurs à 
 

révélant une usine ayant perdu en compétitivité au sein de groupe, (du fait des évolutions 
fortes de  

mance du site 
et sa mise en cohérence avec les données du marché et les plus récents standards de 
production automobile. 
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En Bretagne, les effectifs de la filière9 étaient quantifiés à plus de 25000 personnes en 2005 ; 
la répartition sur le territoire des entreprises avait été analysée, organisée autour de pôles 
territoriaux, notamment autour des bassins de Rennes (17 000 emplois), de Redon (1200 
emplois), de Vitré (1000 emplois), de Saint Brieuc (1500 emplois), de Vannes et Lorient 

 

Avec la crise, les effectifs  sont passés de 23000 personnes (sur la base de 158 entreprises) en 
2007 à environ 17000 personnes en 2010.  

En ce qui concerne PSA, les effectifs sont passés de plus de 12000 personnes en 2004 à 
(environ) 6200 personnes en 2010. Il est à noter que le site de La Janais a été plus fortement 
touché que la moyenne nationale, du fait de son positionnement sur le haut de gamme 
(Segment D et E). La crise automobile démarrée en 2007 a pris toute son ampleur sur le 
centre de Rennes au 2è trimestre 2008, et ce malgré le lancement réussi de la nouvelle C5. 

Le centre PSA de Rennes est le site automobile principal en Bretagne et cela a bien entendu 

rang 1 & 2, et sur les entreprises de sous-traitance (prestations industrielles).  

Le site est désormais reconfiguré et compacté pour retrouver un niveau de performance adapté 
à son marché. Avec le lancement de la 508, qui vient remplacer la 407 dont les volumes 
avaient très fortement rég

niveaux proches de son nouveau potentiel. 

le centre à recevoir des véhicules qui seront conçus sur la nouvelle plateforme* à compter de 
2014. (Voir encadré) 

plateforme 3. (segments D&E) 

La nouvelle plateforme, baptisée 2prime remplacera la plateforme 2 -segment C-, la plateforme 
3 -segment D&E, la plateforme N-segment utilitaires légers & monospace du segment C-).  

 Les segments A & B ; correspondent aux véhicules de la catégorie (A) C1/107, Smart, 
Twingo, et (B) C3, 207, Clio, Polo et petits monospaces (C3 Picasso, Renault Modus). Ils 
sont assemblés pour les véhicules de conception PSA, sur la plateforme 1. 

 Le Segment C, correspond aux véhicules de la catégorie C4, 308, Megane et monospaces 
associés 

 Les segments D&E ; correspondent aux véhicules de la catégorie (D) C5, 508, Laguna, VW 
Passat, et (E) C6, 607, Mercedes Classe E et +, BMW série 5 et +, et aux « grands » 
monospaces. 
nota : Par plateforme, on désigne généralement, tous les éléments structuraux de base, qui une 
fois assemblés entre eux (avec des potentialités de réglage permettant, par exemple, de 

                                                 
9 Le périmètre de la filière ici considérée rassemble toutes les entreprises concourant à la conception, au développement, et à 
la production de véhicules routiers de toutes catégories, de grandes et petites séries. 
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 ; notamment 
dans les ateliers de ferrage (assemblage caisse en blanc), et en ce qui concerne les supports de 

communs à une grande partie des véhicules, sont ensuite assemblés des éléments de structure 
 silhouette ». 

 

considérable pour la sécurisation des emplois concernés et la stabilisation future du niveau de 
  

peser sur elle. 

 

I .3. Plan de soutien et stratégie de filière 
2009 

Face à ce constat partagé de fragilisation et de régression de sa filière automobile, la Bretagne 
 

La crise automobile démarrée en 2007, avec les in

économique du territoire, i.e. les 3 niveaux de collectivité (Région, Conseil général, Rennes 

contact des industriels (Auteo) pour définir des orientations stratégiques et coordonner les 
actions de soutien. 

de cette filière frappée par des évolutions conjoncturelles et structurelles importantes. 

s : 

- 
actions sur "La Performance et le Développement" auprès des entreprises de la filière 
véhicules et mobilité (PMEs en particulier). Les actions soutenues concernent notamment, 

 ; mais également le « fléchage » vers un 
soutien possible dans les domaines RH, le diagnostic stratégique et économique (par 

récient cette 
coordination des acteurs, leur assurant un accompagnement cohérent et pour plus de 50% 

 
- 

Autom

fi

 
- un axe 3 sur les s

-après décrit. 
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- 
Rennes, qui sert de manière transversale les 3 autres axes et alimente en particulier les 

 
 

 comité des régions 
consacré à la crise de la filière mais aussi à ses évolutions à moyen-terme. 

 

 

I .4.  

on a vu une nouvelle traduction de la remise en cause. 

tés autorités 

en zone peu dense, avec des systèmes de transport allant du transport à la demande au 
transport ferroviaire. 

Les dernières années ont été marquées par une augmentation importante de la performance du 

 

Ce développement des différents systèmes de tra

dans un système plus global de déplacement, que ce soit par des mesures de tarification 
e systèmes de billettique intermodale (KorriGo) ou encore la 

frontière entre les systèmes de transport est un enjeu fondamental du développement des 
transports collecti
individuelle carbonée. 

partage : vélo-partage, auto-

transports collectifs et constituent sans nul doute un enjeu structurant de leur développement. 

Un tel service nécessite de pouvoir disposer de réponses techniques pertinentes. Le véhicule 

mobilité décarbonée, dans laquell

de la mobilité. Un tel projet nécessite que de tels véhicules électriques puissent être 
intégrables da
sens que « partout et pour tous ». 

 

I .5.   
E ffets de la crise énergétique, prise conscience écologique, révolution des usages. 
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Le pr

usse du prix du pétrole 

du prix du litre de gazole à 1 puis 1,5 euros, et demain probablement à 2 euros ont et auront 
des impacts forts et irréversibles sur les 

 

 

g/km maximum pour les véhicules neufs (120g /km en 
moyenne) à partir de 2015 et 95g/km en 2020. Ces taux se mesurant par un calcul de la 

constructeurs, y compris les producteurs de véhicules les plus polluants, à réfléchir à de 
nouvelles solutions de motorisation et / ou à de nouvelles gammes moins polluantes.  

Les conséquences de cette tendance se sont traduites en 2009 par la baisse de la taille 
moyenne des véhicules vendus. 
des véhicules. En quelques mois, les ventes automobiles ont concerné essentiellement des 
petits modèles parmi les plus économes, mettant sans doute un terme à la course effrénée à la 
puissance, à la taille et au poids des automobiles. 

Au-
énergétique et prise en compte des enjeux climatiques ont conduit à une spectaculaire 

électrique. Considéré par beaucoup comme une 

côtés des éclaireurs du marché dont fait partie le groupe Bolloré, les grands constructeurs 
mettent sur le marché dés cette année, pour les plus avancés, des véhicules électriques 
associés à des services nouveaux, en complément de nouvelles générations de véhicules 
hybrides et hy

viennent, comme en témoigne la place désormais considérable du véhicule électrique sur tous 
les grands salons mondiaux. 

 

E ffets de la « révolution des usages » 

la révolution des usages qui fait apparaître de nouveaux modèles. De la voiture, « bien 
patrimonial » et outil de représentation sociale, nous passons progressivement à une vision 

uvent 

mis à disposition gratuitement, en complément de services facturés par un forfait. Ce à quoi 
nous assistons est donc un très profond bouleversement qui pourrai
industrie automobile « prescriptrice 

nouvelle demande de mobilités diversifiées. 
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Cette 
européenne et nationale pour les nécessaires évolutions réglementaires, par les pouvoirs 

 

La poursuite de  green cars 

volonté européenne dans ce domaine. Au niveau français, le travail en cours sur le livre vert, 
me

perspectives de financement complètent cette impulsion. 

Dans le cadre de cette politique nationale, Rennes Métropole fait partie des 13 villes 
signataires de la charte nationale des territoires pilotes pour le déploiement des infrastructures 
de charge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

 

I .6. Des atouts bretons et une implication des acteurs publics 

Economique de Bretagne), dans le prolongement du plan pour la filière automobile, a permis 
 

place, rappelées au § I.3, la démarche e

potentiel du territoire, des atouts de ses acteurs industriels et de la recherche, de la dynamique 
de ses clusters et de ses pôles de compétitivité. 

fondamental est le développement en Bretagne de nouveaux leviers de croissance pour nos 
és de marché que représentent les enjeux de la 

mobilité décarbonée. 

ou du véhicule 
hybrides), elles recouvrent le développement de nouvelles approches de la mobilité, en 
matière de services, pour lesquelles la Bretagne a de vrais atouts, avec son savoir faire 
automobile de grandes et petites séries (constructeur et équipementiers, carrossiers et 
transformateurs) ; avec les acteurs du territoire présents dans le domaine de la plasturgie et 
des matériaux composites et sur les infrastructures de recharge ; avec le dynamisme de sa 
filière TIC, de ses clusters (ITS Bretagne) et de ses pôles (ID4car et Images & Réseaux). 

Au-
en Bretagne en matière de mobilité et de transports multimodaux, notamment par les 

et opérateurs de mobilité. 

carbone de notre région, ne sont pas des objectifs nouveaux. Le projet qui vous est proposé 
constitue un 
région inscrite dans le développement durable. 

Bretagne est structurée par le Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des 
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notre politique de transport durable. 

 

I I . L e Plan Véhicule Vert pour la B retagne  
I I .1. Périmètre ambitions et objectifs du plan 

I I .1.1. L e périmètre 
Le périmètre est plus étendu que celui de la seule filière automobile. 

Il inclut bien-sûr ce qui touche directement à la filière (dans la limite des compétences du 
territoire):  

- le véhicule électrique, les chaînes de traction hybrides (série et applications de « niches ») 
 

- 
matériaux composites ou assemblage multi-matériaux ; (grande tendance qui vaut 
également pour la filière traditionnelle) ; 

-  
objectifs de recyclage, dont les normes se « sévèrisent » ; 

- la problématique de la sécurité routière. 
Mais également ;  
- ce qui touche au développement des outils de communication impliquant les véhicules, 

leur environnement ;  
- des outils de gestion (équipements, applications et services communicants) facilitant la 

mobilité intermodale, ainsi que les services à associer au développement de nouveaux 
standards de mobilité ; 

- ce qui touche à la conception et à la production des infrastructures de recharges et au 
 

- et enfin, tout ce qui concerne les services eux mêmes. 
 

Les objectifs de ce plan sont, avant tout, le développement économique du territoire et de ses 
acteurs, dans la dynamique de développement des nouveaux marchés de la mobilité 

opportunités qui se présentent à la Bretag
donc à nous, au regard des perspectives forcément tendues de la filière traditionnelle. 

 
I I .1.2. Des objectifs ambitieux 
Le Plan Véhicule Vert pour la Bretagne se présente sous la forme de deux chantiers 
interdépendants: 

1. 
collaboratifs, rentrant dans le cadre de cette dynamique 

2. Faire de la Bretagne un territoire de référence en matière de mobilité décarbonée (Mettre 
le déploiement des infrastructures de recharge sur le territoire, 
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Un volet industriel 

le et 
entrepreneuriale. 

individuels et collectifs sur ces différentes thématiques, et des projets collaboratifs de R&D. 

En partenariat avec les acteurs du développement économique, par leurs contacts avec le 

partenaires en dehors du territoire pour rendre possible ces projets et les catalyser. 

 

 
 

Un volet mobilité 

mobilité décarbonée, et plus globalement de faire du véhicule vert un atout pour contribuer à 
changer les pratiques de mobilités, et amener les usagers à considérer une chaîne globale de 
déplacement, faite du chaînage de plusieurs systèmes de transport. 

Outre le fait que cette orientation est parfaitement en phase avec la politique globale de la 
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Il est essentiel pour que la Région Bretagne et ses acteurs économiques soient crédibles sur 
cette dynamique économique, que le territoire soit visible et exemplaire, dans sa volonté de 
favoriser le développement de ces nouveaux marchés de la mobilité décarbonée.  

véhicules électriques, il apparaît important, pour amorcer le mouvement, de « marcher sur les 
deux jambes 

frastructures 
de charge ne donneraient pas de meilleurs résultats que des infrastructures de charge sans 

-
structures de recharges et 

favoriser le développement de solutions innovantes de mobilité décarbonée, par le biais 
ves territoriales innovantes. 

De fait, il y a beaucoup à expérimenter en matière de développement de la mobilité 
décarbonée (pour dégager les bonnes solutions, identifier et lever les freins au 

rvir de terreau pour des 
projets technologiques innovants portés par les acteurs du territoire. 

Ces expérimentations et soutiens à des initiatives territoriales innovantes seront menées en 
cohérence avec notre politique des transports,  en veillant à ne pas fragiliser les réseaux de 
transport existants, mais, au contraire à les conforter par complémentarité. Le véhicule 
électrique est un levier pour accompagner la profonde mutation du rapport à la mobilité. Son 
domaine de pertinence est à préciser au regard des expérimentations qui seront menées. 

de déplacement. De même, pour les déplacements courts, on peut considérer que les réseaux 
de transports urbains sont la réponse appropriée, et que le véhicule électrique doit viser à des 
usages particuliers, auxquels les réseaux de transports urbains ne répondent pas : 
compléments Transpo  

Cette dynamique volontariste permettra par ailleurs, de donner un signal important aux 

réussite du plan, en synergie avec les acteurs bretons. 
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Un volet énergie 

La situation électrique de la Bretagne est fragile. En signant le Pacte électrique breton le 6 
es 

fragilisés en période hivernale, au moment où la demande électri

être cohérente avec les engagements du Pacte électrique breton. 

ectrique des 
bornes de recharge, du stockage et, de manière englobante, de la gestion intelligente des 

déploiement du véhicule 
électrique et de fiabiliser cette diversification de la filière automobile. Les réflexions et 

intelligente des réseaux sont autant de facteur

demeurent pas moins essentielles pour conforter ce choix industriel.  

Il nous faut bien aussi, dans un contexte énergétique breton déterminé, anticiper le succès de 

électrique sur notre territoire qui peut devenir dans un délai très court relativement important. 

Les enjeux déclinés ici sont donc particulièrement déterminants pour la réussite des deux 
-delà de nos propres engagements, y répondre 

constitue également un élément objectivement rassurant et décisif pour les territoires de 

cohérence avec les objectifs de leurs Plans Climat-Energie Territoriaux -PCET. 

 

I I .2. Une 1ère expérimentation sur les usages du V E , conduite avec PSA et Rennes 
Métropole, et ses apports au Plan V V B 

anais et agglomération signataire 

expérimentation  impliquant progressivement une centaine de véhicules électriques.  

ront être mis en oeuvre, autour de thématiques 
complémentaires, et en lien avec des territoires divers, comme les villes moyennes, les 
territoires ruraux ou des espaces « atypiques » comme les îles.  

Ce programme, dont les résultats seront mis à dispositio

sur les usages du véhicule électrique, en partenariat avec différents acteurs de la mobilité 
électrique.  

ier les modèles économiques viables et les facteurs de succès permettant 

électrique.  

autres 

territoire. 
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- usages et au sein de 
-partage, 

exprimer les conditions de réussite de leur émergence et pérennisation, y compris sur le 
 

- 2ème objectif : utiliser ce parc de VEs, comme un laboratoire pour supporter 

de ces parcs physiques de 
-

environnement direct et les réseaux de transports intelligents.  
 

développement économique régional, intérêt partagé avec PSA. 

*Liste provisoire et indicative des « modèles » à expérimenter (privés, publics ou parapublics) 
envisagés:  
- Location courte et très courte durée sur les gares et les aéroports : Location courte durée 

age de véhicules électriques dans les flottes 
des loueurs courte durée classique. Le comportement des usagers et le modèle 
économique sont des points à étudier. 

- -St Malo. Plusieurs usages sont imaginés : covoiturage 
ciblant les salariés, auto-partage/abonnement ou  usage touristique/affaire (location courte durée). 

la recharge rapide.  
- Desserte des villes périphériques à Rennes en complément aux transports en commun. Plusieurs modèles 

sont à tester, visant à améliorer, à coût maitrisé, la couverture du réseau et la qualité de prestation du service. 
- Intégration à des flottes de véhicules utilitaires pour des livraisons urbaines et péri-

tester la livraison dernier kilomètre à partir de plateformes de dégroupage et avec des utilitaires de plusieurs 
 ces flottes, 

 
- -partage 

-partage et de teste
 

- iques dans des 
 

- -
ar une entreprise opératrice de mobilité et proposé aux entreprises 

ce service sur la part modale des déplacements domicile-travail et sur la composition des flottes 

adhérentes le soir et le week end. 
- 

 
- Conception, réalisation 

modèle de station de charge rapide « partagée » (à branchements multiples), associé à du stationnement. 
 

I I .3.  
Les ressources à déployer en appui au plan VVB sont de différentes natures : 
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- 
 

- Déploiement de politiques publiques de soutien aux projets entrepreneuriaux, aux projets 
 

- Politiques de soutien au déploiement territorial des infrastructures de recharge, à 

décarbonée.  
 

cadre des politiques et programmes budgétaires existants (développement économique, 
. 

 
I I .3.1. Ingénierie de projet, et ressourcement des contributeurs institutionnels ou associatifs* 

complexes et souvent à fort contenu technique, exige le déploiement de moyens 

industriels ou de R&D complexes. Les différents acteurs du développement économique 
régional sollicités pour y contribuer soulignent la nécessité 
spécifique dès lors que les missions qui leurs sont attribuées se situent au-delà de leur mission 

 

progressivement, au gré de 
Ils seront proportionnels au succès du plan VVB. 

 : 

-  VVB, le 

 
- Le soutien complémentaire à Creativ/CCI, au titre du pilotage des actions répertoriées au 

§ II.1.2 (  
- Le soutien, en fonction des projets qui pourraient être mis en place, du pôle ID4car et de 

ITS Bretagne, au titre de leur pilotage ou contribution des actions répertoriées au § II.1.2 
 

- Le soutien, en fonction des projets 
Bretagne, du GIS LOUSTIC et du Véhipole, au titre de leur implication sur les contenus 

 
 

s sur 
les lignes classiques de développement économique du Conseil régional, pourrait représenter, 

ce plan VVB.  

 
I I .3.2. Politiques publiques de soutien aux projets entrepreneuriaux , aux projets collaboratifs de R & D et aux projets 

 

n VVB. Pour 
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existantes de soutien au développement économique. De manière exceptionnelle, certains 
dispositifs pourront être adaptés à la marge, pour mieux répondre aux attentes des acteurs 
volontaires.  

acteurs potentiellement mobilisables pour leur faire connaître les possibilités 
 

 

Pour être « labellisables », les projets devront être inscrits dans le « périmètre » défini, et 
répondre aux critères retenus pour la sélection des projets. 

Une cellule de sélection sera constituée, dans le cadre du comité de pilotage du plan VVB. 

-dessous, tant dans leur périmètre thématique que dans une première description 
du type de projets éligibles. 

Périmètre concerné :  

 - le véhicule électrique, les chaînes de traction hybrides (série et applications de «niches») et 
 

 - 
matériaux composites ou assemblage multi-matériaux ;  

 - 
recyclage, dont les normes se sévèrisent 

 - les outils et matériels de communication impliquant les véhicules, leur environnement ;  
 - les outils de gestion (équipements, applications et services communicants) facilitant la 

mobilité intermodale, ainsi que les services à associer au développement de nouveaux 
standards de mobilité ; 

 la conception et la production des infrastructures de recharges et les équipements et 
 

 

Projets entrepreneuriaux ; 
ls (de la conception à la production), mais on y inclut 

 
emplois directs 
territoire ou de manière connexe. 

Quelques exemples non restrictifs :  
 - conception/industrialisation totale ou partielle de véhicule électrique urbain, de quadricycle électrique à 

vocation professionnelle, de matériels roulants visant les marchés du transport ou de la logistique urbaine 
décarbonée ;  

 - 
véhicules décarbonés (batterie, électronique de puissance, composant des chaines de traction électrique ou 
hybride, chauffage/climatisation pour véhicules électriques, moyens annexes de récupération ou de production 

 ;  
 - conception/industrialis  ;  
 - conception/industrialisation de matériels et infrastructures de recharge ; 
 - conception/industrialisation de matériels électroniques, de logiciels, de systèmes intégrés, à vocation 

 ;  
 -  
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Projets collaboratifs de R & D ; 

Tous projets collaboratifs de R&D, impliquant des acteurs du territoire, connexe du périmètre 

 

La création de plateformes technologiques (par exemple ; outils de conception/ procédés 

composites ou multi-matériaux, dans la construction automobile  

 

tions ; 

électrique et les conditions de réussite de son introduction dans des applications publiques, et 
privées (usages professionnels ou opérateurs de mobilité) ; il est souhaitable de pouvoir 

complémentaires (qualifiables également de « démonstrateurs »), pour impulser et optimiser 
des applications « naissantes », afin d  

collaboratifs de R&D. 

(Thématiques possibles : le développement de la logistique urbaine dernier km ; smart grids et 
infrastructures de recharges ; mobilité décarbonée - projets iliens, inter-modalité/gares - ; etc.) 

 

développement 
 réserver » une part 

majoritaire du budget fléché sur ce plan à ces actions. 

ence 
est déterminée par la stratégie des industriels et des entreprises. Il est donc difficile de 

il aura su susciter. 

mobilisable essentiellement sur les programmes budgétaires de la mission II. 

 
I I .3.3. Politiques de soutien au déploiement ter ritorial des 

 

mobilité décarbonée, en appui de 
développement économique et en complément des politiques publiques de déplacement et 

 

nement au 

développement de nouvelles formes de mobilités innovantes. Ces deux axes seront complétés 
par un appui aux initiatives expérimentales pouvant être prises au niveau territorial. 
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proximité et dans le souci de déployer une politique de dimension régionale, équitablement 

cadre des principes généraux de ses politiques territoriales. 

fois incitative, limitée et dégressive dans le temps. 

 

 

Le marché du véhicule décarboné « national 
le cadre des travaux du Livre Vert à 1,2% du parc automobile en 2015 (pour les grandes 
agglomérations) (dont 50% de V. Électriques, 50% Hybrides rechargeables) 

Traduit au niveau de la Bretagne et de ses agglomérations ; cette évaluation prévisionnelle 
conduit aux chiffres suivants ; 3 600  ; pour 
la Bretagne à ce même horizon: une estimation de 10 000 à 15 000 véhicules (dont 50% de V. 

zones les plus urbaines. 

 

En prenant ces éléments comme base de référence, il est possible de retenir des estimations 

 réel des marchés ; mais si 
nous voulons faire du territoire, un territoire de référence, il semble pertinent de viser cette 
tendance objective.  

 ; le Conseil 
régional propose une action volontariste de soutien sur les 3 premières années que sont 2011 
(6mois)-2012-2013-2014, avec une dégressivité annoncée de cette politique et un  
« bornage », afin de « provoquer -2012 et de se 
situer rés  

concerner le déploiement des infrastructures de recharge ; mais, au regard des coûts encore 
élevés des matériels roulants (qui ne diminueront que si le marché émerge), il est également 

 

Considérant que le plan Véhicule Vert Bretagne,  

- doit être une dynamique régionale et solidaire, impliquant toutes les agglomérations et 
départements ;  

- 
 du marché sur le territoire ;  

- que les moyens de chacune des collectivités sont limités et gagnent à être cumulés ;  
- que la dynami

compétence directe du Conseil Régional de Bretagne ;  

voie de conséquence, de cumuler les 
collectivité. 
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Les politiques proposées sont donc établies dans ce sens. 

Les données chiffrées de ces politiques prennent en compte les hypothèses suivantes : 

En ce qui concerne les hypothèses sur le parc VEs et sur les infrastructures de recharge ; elles 
 : 

- Objectif de parc véhicule décarboné breton en fin 2014 : plus de 3000 véhicules 
électriques 

- ructures de recharges en fin 2014, 3900 bornes lentes privatives (hors 
particuliers), 1800 bornes lentes, en espace ouvert au public (dont près de 600 de propriété 
publique), 70 bornes rapides, en espace ouvert au public (dont une cinquantaine de 
propriété publique) 

Le Conseil régional se propose de soutenir les investissements selon les modalités résumées 
-

véhicules. 

 

Politiques de soutien au déploiement ter ritorial des infrastructures de recharge; 

Les investissements réalisés par les collectivités territoriales, en infrastructures de recharge 
ouvertes au public (agglomérations et départements) 
Région au prorata du montant investi, le taux nominal de subvention étant dégressif dans le 
temps à partir de fin 2012.  

ires à la mise en 
 ; soit permettent 

de développer les « flottes » et les usages décarbonés. La contribution du CRB sera alors un 
abondement de 50% de la subvention que les collectivités (agglomération, communauté de 

-
dessous. 

Il sera proposé de « borner » le dispositif pour les investissements privés, avec une 
contribution maximale de la Région par point de charge, en fonction de  la catégorie de borne 

-
entreprises & opérateurs- ; avec une dégressivité des montants à partir de fin 2012) 

A ces dispositions peuv
investissements « en propre » sur les lieux relevant de la compétence régionale (aéroports et 

propres (  

La Région limitera par ailleurs sa contribution cumulée sur chacun des départements bretons, 
à 33% des sommes totales consenties, afin de garantir une certaine homogénéité de répartition 

. 

 

solutions de mobilité décarbonée ; 

Les acquisitions publiques et privées 
2, et pour les 1000 premières voitures), (montant faisant 

ou à compter de la 2001è à la 3000è voiture) . 
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Concernant les acquisitions privées, cet abondement sera de 50% sur le montant consacré par 
les collectivités (agglomération, communauté de communes et département), avec un plafond 
déterminé par le montant nominal envisagé. 

dans un 
objectif résolu de développement de nouvelles modalités de déplacements. 

 

itié sur 
le soutien au déploiement territorial des infrastructures de recharge et pour moitié sur le 

 

Cette nouvelle politique publique régionale en faveur de la mobilité décarbonée dans les 
s le cadre des politiques territoriales régionales. Les 

modalités restent à préciser. Si les contrats de pays venaient à être les supports de la mise en 

évidemment adaptés en conséquence. Les modalités précises vous seront présentées dans le 
 

 

de déploiement de cette nouvelle politique et de donner délégation à la Commission 
 

 

 

 

         L e Président 

 

 

 Jean-Yves L E DRI A N 
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Annexe VVB-3 :  
Document diffusé le 11 janvier 2012 
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Annexe VVB-4 : Liste des acteurs clés du Plan VVB rencontrés et structures 

 
 
Groupe « Exécutants » : 
- Philippe BAUDRY, Chargé de mission Filière Automobile à la DIRECCTE Bretagne 

- Elise BEKARI, Chargée de mission à la MEIF et au CODESPAR 

- Hubert BOURY,  

- Hervé DANIEL, Directeur de Créativ 

-  

- Sylvie GUIHENEUC, Chargée de mission à la Direction du développement économique de 
Rennes Métropole 

- Jean-Luc HANNEQUIN, Directeur Délégué Stratégie & Innovation à la CCI de Rennes 

- Franck LAMIRE, Chargé de mission Véhicules & Mobilité à Créativ 

- François ROUAULT, Directeur du Développement Economique à Rennes Métropole 

 
Groupe « Décideurs » : 
- Gwenaëlle HAMON, Vice-présidente de Rennes Métropole Déléguée au développement 

 

- Robert JESTIN, Vice-président Formation & délégué Pays de Rennes à la CCI de Rennes, 
Président du Cluster Eco-Origin / rencontré pour sa position de Président du CODESPAR 

 

- François-Nicolas SOURDAT, Adjoint au Directeur général des services chargé de la 
Stratégie et Prospective du Conseil régional de Bretagne / rencontré pour sa position de 

  

 

 

Les structures : 
- 
Innovation (BDI) 

- Le CODESPAR : Conseil de développement économique et social du pays et de 
l'agglomération de Rennes 

- La MEIF : Maison de l'Emploi de l'Insertion et de la Formation du bassin d'emploi de 
Rennes 

- Le Groupe PSA-Peugeot Citroën a été dirigé entre 2007 et 2009 par Christian STREIF, 
puis à partir de 2009 par Philippe VARIN. 

- A PSA La Janais, Alain Sartoris a dirigé le site de mars 2006 à février 2007, puis il a été 
remplacé par Yves Fallouey. Denis Martin a dirigé le site de septembre 2008 à février 2009, 
Jean-

t Jean-Luc Perrard qui dirige le site. 
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Annexe VVB-5 :  
 
« Le terme d'ethnométhodologie désigne [donc] une discipline qui étudie la façon dont des 
participants à une activité lui confèrent son intelligibilité propre. Il s'agit d'un retournement de 
perspective par rapport aux méthodes de l'analyse formelle, dans la mesure où 
l'ethnométhodologie ne vise pas à observer, avec une certaine extériorité, des phénomènes 
dont elle offrirait une lecture en fonction de concepts discutés au sein de la discipline, mais 
s'intéresse de l'intérieur à la manière dont se fabriquent les principales caractéristiques 
observables d'un phénomène. »  

« La discipline reconnaît une importance fondamentale au langage, certains 
ethnométhodologues ne pratiquant d'ailleurs que l'analyse conversationnelle. » 

« Dans le cadre de l'ethnométhodologie, un groupe doit donc être observable, c'est-à-dire 
qu'il doit avoir une réalité concrète, être palpable et ses dimensions doivent demeurer à 
l'échelle du chercheur qui l'étudie (et accessoirement des membres qui le compose). Mais ce 
caractère d'observabilité est insuffisant, il doit également être rapportable, ce qui signifie 
que les membres du groupe étudié ont accès au phénomène qu'ils constituent et en ont 
conscience. Ils doivent également être en mesure de décrire, c'est-à-dire de traduire en 
mots et en concepts ce qui est observé. En dernier lieu, le terrain doit être résumable à 
toute fin pratique, ce qui signifie que le phénomène observé possède sa propre 
justification, il existe pour lui-même et non pas comme révélateur d'une éventuelle réalité 
d'ordre supérieur. Les faits observés valent parce que les membres y trouvent un intérêt 
pratique, c'est-à-dire directement lié à leur activité propre et à la résolution de leurs 
problèmes immédiats. Ces quatre critères permettent la construction du sens. Tout ce qui ne 
répond pas à ces quatre critères n'est pas étudié par les ethnométhodologues. » 

« L'ethnométhodologue ne détermine pas ainsi, à partir de témoignages de membres du 
groupe, des concepts invisibles à leurs yeux. Rapporter la façon dont les membres se 
racontent eux-mêmes expose la réflexivité des membres du groupe, c'est-à-dire le sujet de 
l'étude. » 

« Les ethnométhodes sont les processus que les membres d'un groupe utilisent pour mener 
à bien leurs actions pratiques. 
partager des façons de faire et des représentations communes. Les méthodes qu'ils utilisent 
pour cela sont un résultat négocié avec les autres membres. Ces méthodes n'existent que 
localement, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe étudié. » 

« Yves Lecerf considère que le chercheur occupe trois positions dans son travail 
d'observation : 

1. L'implication complète et sincère dans l'action du village concerné offre au chercheur 
une place de membre au même titre que n'importe quel membre. 

2. Par le simple fait de commencer à décrire l'action en cours, il se pose comme 
observateur de son propre village et prend donc une position extérieure. 

3. Utilisant sa capacité d'interprétation, il structure l'expérience qu'il a du terrain et le 
discours qu'il produit à son endroit. 

 » 

 
 
Source : Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnom%C3%A9thodologie, site Internet consulté le 06 
août 2012 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnom%C3%A9thodologie

