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La mobilité électrique : 

Atouts et limites 

 

mardi 10 décembre 2013 - Amphi  Marc Seguin  INSA de Lyon  19-21h. 

 

Enviscope.com et L’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques 

Ain-Rhône organisent, dans le cadre des «Mardis des Ingénieurs et 

Scientifiques», une conférence sur le thème «la mobilité électrique, 

atouts et limites» le mardi 10 décembre dans l’amphithéâtre Marc 

Seguin, de l’INSA de Lyon. 

 

Les intervenants seront : 

- Didier Jacquemoux, responsable du Développement Durable à ERDF Rhône-Alpes 

- Serge Pélissier, chercheur à l’IFSTTAR Institut Français des Sciences et Techniques 

des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux. 

  

La voiture électrique et plus généralement les moyens de transports électriques sont 

présentés comme des modes de transports susceptibles de prendre progressivement 

le relai des systèmes de transports fonctionnant avec des carburants fossiles. 

Ces derniers sont présentés avec les limites suivantes : épuisement des ressources, 

augmentation des prix, émissions de carbone renforçant l’effet de serre et émissions 

de divers polluants causant de graves problèmes de santé publique. 

 

Didier Jacquemoux et Serge Pélissier  feront le point  pendant une heure, sur les 

développements technologiques aussi bien sur les véhicules (moteur, batterie, 

autonomie etc.) que sur le réseau (condition de recharge, puissance, réseau de borne, 

déploiement). Ils évoqueront les espoirs, les limites, les développements possibles. 

 

Dans un second temps, le public pourra interroger ces scientifiques pour accéder aux 

informations sur des éléments de fond d’un débat qui n’est ouvert ni en France ni en  

Rhône-Alpes. 

 

L’entrée de la conférence est ouverte à tous, l’accès est  gratuit. 

  Il est recommandé de s’inscrire sur :   http://urisar.wordpress.com 

 ou  par le site Enviscope.com à l’adresse : admin@enviscope.com 

http://urisar.wordpress.com/
mailto:admin@enviscope.com


Les « Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » s’adressent à tous les publics, scientifiques 

ou non, aux associations, aux citoyens, aux étudiants. 

Le partenariat URIS AR et Enviscope.com vise à développer dans une indépendance totale,  

sur Lyon, des rencontres sur des thèmes techniques et scientifiques avec la participation 

d’ingénieurs, de chercheurs, de toutes les disciplines. L’URIS, les Bureaux des Élèves des 

Écoles d’ingénieurs de Rhône-Alpes et Enviscope.com développent ces rencontres qui 

abordent des thèmes scientifiques et techniques, enracinés dans la pratique, avec un souci 

de vulgarisation, de débat social sur des bases solides. 

- - - - - - - - - 

L’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques (URIS) Ain-Rhône fait partie de la 

fédération IESF «Ingénieurs et Scientifiques de France», qui représente 900 000 ingénieurs 

et 200 000 scientifiques. (http://www.iesf.fr/)  

L’Union réunit des associations d’ingénieurs diplômés d’écoles de la France entière et des 

adhérents individuels. L’association est active  pour la  promotion du métier d’ingénieur dans 

ses dimensions  scientifique,  technique, économique et sociale.  

L’URIS mène dans la région des actions en faveur de l’emploi des diplômés, de la création 

d’entreprise, de la promotion des études scientifiques auprès des publics féminins, des 

débats autour de thèmes scientifiques et  de société. 

L’URIS-AR est basée à la Maison des Ingénieurs (MDI) 8 rue Germain 69006 Lyon  

Tel +33 4 78 24 58 06 - http://urisar.wordpress.com 
 

Enviscope  

Enviscope.com est un site d’information indépendant traitant de l’actualité sur 

l’environnement, l’énergie, les transports, l’aménagement, la nature, en particulier en Rhône-

Alpes.  

Enviscope.com, créé en 2007, compte chaque mois près de 30 000 visiteurs uniques.  

Enviscope (www.enviscope.com) réalise à partir du suivi de l’actualité les activités suivantes : 

publications d’articles accessibles par abonnement, soumis à droit de reproduction, ou en 

libre accès : vente d’audience ;  co-organisation d’évènements liés à l’environnement et à 

l’énergie ; formations et production de contenus  et études pour des tiers. 

Enviscope.com SAS détenue essentiellement par ses journalistes associés, possède un 

numéro de commission paritaire des publications et agences de presse et adhère au 

Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne ( SPIIL). 

http://www.enviscope.com 

 

 

 Renseignements et contacts : 

  URIS AR  :  Jean-Luc Guyot : president.uris.ar@orange.fr          

  Enviscope.com : Michel Deprost : michel.deprost@enviscope.com 
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