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Le secteur des transports représente 31% des émissions de GES en France en 2018, loin devant les 

autres secteurs (notamment : agriculture 19% et résidentiel – tertiaire 19%) et ce taux ne cesse 

d’augmenter (+10% entre 1990 et 2018) alors que l’ensemble des émissions de GES (tous secteurs 

confondus) a baissé de 20%. La maîtrise des impacts, notamment environnementaux, du secteur des 

transports doit s’appuyer sur différentes solutions de mobilité telle que le développement de 

différentes solutions technologiques de mobilité propre.  L’électromobilité, lorsqu'elle se substitue à 

un véhicule thermique, constitue une alternative pertinente pour développer une mobilité 

décarbonée.  

Le déploiement de la mobilité électrique passe par un volet technologique, une stratégie globale de 

développement territorial, par le développement d’infrastructures, de services de mobilité électrique 

partagés et intelligents et par l’accompagnement au changement de comportement. C’est donc un 

enjeu transversal, global et de société. 

Ce premier webinaire d’ouverture a permis de dresser un état de l’art exhaustif de la mobilité 

électrique en France et en Région Auvergne-Rhône-Alpes et de présenter les challenges à venir pour 

un déploiement massif de l’usage.  

1- Etat des lieux mobilité électrique et écosystème en région Auvergne-Rhône-Alpes 

En 2020, la Région et l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes ont confié à AURA-EE la réalisation d’un état des 

lieux de la mobilité électrique en région en concertation avec les acteurs de l’ecosystème.   

Entre 2016 et 2020, le parc de VE/VHR légers a été multiplié par 3,2 en région et représente aujourd’hui 

12% de l’ensemble des VE-VHR existants sur le territoire national. La région Auvergne-Rhône-Alpes se 

place donc en deuxième position au niveau national, derrière l’Ile-de-France. La mobilité électrique 

servicielle se développe notamment avec l’autopartage et la location de vélos à assistance électrique.  



Concernant l’offre de recharge ouverte au public, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 13% 

de l’ensemble des IRVE accessibles au public présentes sur le territoire national, ce qui la place à la 

deuxième place des territoires les mieux équipés. Ce premier maillage a été soutenu par le PIA porté 

par l’ADEME, qui a permis de financer près de 40% des bornes de recharge recensées sur l’espace 

public régional, et mis en œuvre en majorité par les Syndicat d’Energie. Les taux de couverture sont 

très importants sur certains départements ruraux malgré certaines disparités identifiées. A l’inverse, 

les territoires urbains et métropolitains présentent des taux de couverture moyens mais l’offre privée 

est plus développée.  

L’ecosystème des acteurs de la mobilité électrique est en plein développement et appel une 
coordination pour une meilleure cohérence du déploiement de l’électromobilité,  d’une qualité de 
service de recharge et des usagers.  

2- Le programme Advenir subventions et formations 

L’AVERE France porte depuis 2016 le programme ADVENIR. Un dispositif CEE qui vise à compléter les 

initiatives publiques de soutien à l’électromobilité en cours. ADVENIR finance au travers de primes le 

déploiement de solutions de recharge. Il est un des principaux dispositifs de financement des 

infrastructures de recharge du véhicule électrique en France.  

En complément, l’AVERE France vient de lancer le programme programme CEE Advenir Formations. Le 

programme est mis en œuvre par un réseau de relais territoriaux couvrant l’ensemble du territoire 

français. En région Auvergne-Rhône-Alpes c’est l’AVERE AURA qui assure cette mission.  

3- Quels types de solutions de recharges pour quels usages?  

La Plateforme automobile (PFA) rassemble la filière automobile en France. Elle définit et met en œuvre, 
au nom de l’ensemble des partenaires (constructeurs, équipementiers, sous-traitants et acteurs de la 
mobilité), la stratégie de la filière en matière d’innovation, de compétitivité, d’emploi et compétences. 
Sa gouvernance s’appuie sur un Conseil des présidents constitué d’un collège des constructeurs 
français (STELLANTIS, RENAULT, CCFA), et d’un collège équipementiers et sous-traitants (FAURECIA, 
MICHELIN, PLASTIC OMNIUM, VALEO, FIEV, Fédérations métiers : FFC, FIM, GPA, SNCP). La PFA 
représente les 4000 entreprises du secteur automobile qui maillent l’ensemble du territoire et s’appuie 
notamment sur le réseau des associations régionales de l’industrie automobile (ARIA) et des pôles de 
compétitivité. 

PFA a présenté sa vision de la filière française du mix Energétique des véhicules pour 2030 et la visibilité 
sur l’infrastructure de recharge.  
 

4- Les usages et perceptions des solutions de recharges des VE en milieu urbain   

L‘Institut Smart Grids, le TUBÀ, le Labex IMU et Enedis ont réalisé une étude sociétale pluridisciplinaire 

autour de l’approche humaine et sociale de la recharge en milieu urbain, focalisée sur la métropole de 

Lyon, avec le soutien de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes.  

Cette étude dresse un état des lieux précis des attentes, freins et opportunités en matière de recharge 

du point de vue des utilisateurs et des opérateurs de la mobilité et propose des pistes d’améliorations 

et d’actions à destination de l’action publique et des acteurs de l’électromobilité. 

Les résultats montrent à nouveau qu’au-delà des aspects technologiques, l’acceptabilité du véhicule 

électrique par les utilisateurs et sa soutenabilité par les opérateurs de la mobilité électrique relèvent 

également d’enjeux territoriaux, sociétaux et humains. 



5- Assurer la satisfaction des attentes des utilisateurs de bornes de recharge par la qualité de 

service  

Avec la croissance du marché, les utilisateurs exigent  de disposer à coup sûr de la capacité de 
recharger leurs véhicules en adéquation avec leurs besoins sur les bornes accessibles au public. La 
démarche qualité proposée par l’AFIREV est constituée d’une part d’un observatoire des défauts de 
services qui montre les progrès nécessaires, d’autres part de chartes d’engagement de la qualité pour 
aider les aménageurs et les opérateurs à identifier les points d’attention dans la conception et 
l’exploitation de leurs services. 
 


