
 

 

 

Nantes, le 27 septembre 2021 

 

 

Mobilités durables : un colloque pour passer à la 

vitesse supérieure 

Dans le cadre du Pays de la Loire Energie Tour 2021, la Région propose le 4ème colloque 

régional des mobilités durables, en collaboration avec l’AVERE Ouest et Méthatlantique, 

l’ADEME, le mercredi 29 septembre au MMArena, Le Mans.  

Organisé chaque année dans un département différent en collaboration avec le syndicat départemental 

d’énergie, ce rendez-vous annuel rassemble des acteurs régionaux de la transition énergétique 

et des représentants de collectivités publiques pour accélérer le déploiement des mobilités 

alternatives dans les territoires vers une recherche de modes de déplacements plus sobres et plus 

respectueux de l’environnement, dont l’empreinte écologique contribue efficacement à la décarbonation 

progressive de nos activités. 

 

Le développement des mobilités durables est un des axes forts de la Feuille de route régionale sur la 

transition énergétique. En marge des manifestations grand public de la 4e édition du Pays de la Loire 

Energie Tour, du 11 au 26 septembre, la Région et ses partenaires sont réunis le 29 septembre, pour 

le matin, partager les actualités régionales de la mobilité et des retours d’expériences lors de tables 

rondes , et des ateliers l’après-midi pour approfondir les solutions de déploiement dans les territoires 

ainsi que des visites de terrain. 

 

Les thèmes suivants seront abordés lors des tables rondes : 

- La stratégie régionale mobilité 2021-2030, pourquoi et pour quoi faire ? 

- Quelles alternatives à la voiture individuelle dans les territoires ? 

- L’avancement du déploiement des mobilités décarbonées en Pays de la Loire 

 

Programmes des ateliers et des visites de sites : 

- Formation sur la mobilité électrique pour les élus et acteurs locaux - ADVENIR Formation  

- Atelier "Comment convertir sa flotte au bio GNV ?"  

- Atelier : Les fondamentaux d'une politique cyclable  

- Atelier "Comment convertir sa flotte à l'électrique ?"  

- Atelier Mobilités durables des salariés en zones d'activités rurales et périurbaines  

- Visite dépôt de bus de la SETRAM  

 

L’AVERE Ouest et Méthatlantique sont deux associations, la première œuvrant pour le développement 

de la mobilité électrique en Bretagne et Pays de la Loire, et la seconde pour le développement du biogaz 

en Pays de la Loire. 

 

 
 

 

Contact presse : Sophie FERGER - sophie.ferger@paysdelaloire.fr – 02 28 20 65 30 – 07 72 21 16 97 

 

mailto:sophie.ferger@paysdelaloire.fr

