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15 partenaires 41 observateurs 30 mois

e-MOTICON
e-Mobilité transnationale  pour 

une communauté interopérable 

et un réseau sur le territoire Alpin

 

e-MOTICON vise à optimiser  
le déploiement de la mobilité  
électrique dans l’Espace Alpin,  
en proposant aux collectivités  
une stratégie fondée sur  
l’interopérabilité des 
infrastructures de recharges (IRVE), 
afin de les rendre plus facilement 
accessibles au public.

Avec le soutien de

Projet co-financé par le FEDER au titre du programme Interreg Espace Alpin



Objectifs du projet e-MOTICON
•  Augmentation de la mobilité électrique fondée sur une 

compatibilité des bornes de recharge entre elles ;

•  Extension d’instruments de planification novateurs  
des infrastructures pour les bornes électriques ;

•  Amélioration des compétences et des connaissances des 
acteurs publics pour une planification intégrée des bornes, 
en collaboration avec le secteur privé.

Résultats attendus pour l’Europe
•  Rédaction d’un livre blanc recensant l’état de l’art  

et les besoins pour le développement des bornes  
ainsi qu’une stratégie pour soutenir le réseau ;

•  Orientations pour une stratégie dont l’applicabilité aura été 
testée à travers différentes actions pilotes ;

•  Une communauté internationale d’acteurs publics 
et d’experts privés qui continueront à construire  
et à mutualiser leurs actions communes,  
au-delà de la fin du projet.



Objectifs et résultats  
attendus en Auvergne-Rhône-Alpes

Le projet e-MOTICON vise à réduire l’hétérogénéité de déploiement 
de la mobilité électrique qui caractérise l’Espace Alpin.

Il regroupe 15 partenaires et 41 observateurs issus de 6 pays de l’arc 
alpin(Italie, Autriche, Allemagne, Slovénie, France et Suisse), représen-
tant des acteurs publics, des organismes régionaux, des centres de 
recherche et des investisseurs privés.

Les partenaires du projet travailleront ensemble jusqu’en avril 2019 
pour améliorer les connaissances et soutenir le déploiement de la 
mobilité électrique.

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 
est partenaire du projet.
En Auvergne-Rhône-Alpes, e-MOTICON accompagne les acteurs pu-
blics qui souhaitent enrichir le déploiement de leurs Infrastructures 
de Recharges pour 
Véhicules Électriques 
(IRVE) en travaillant 
avec les usagers, les or-
ganismes de tourisme 
ou gestionnaires de 
flux de déplacements 
et les partenaires ins-
titutionnels pour une 
amélioration de la 
localisation et du 
fonctionnement des 
IRVE.

Plusieurs questionnaires à destination de ces différentes cibles 
permettront de faire connaître le déploiement en cours et d’enrichir 
l’équipement en retour.

Plus d’informations ou pour rejoindre le projet e-MOTICON
Laurent Cogérino - laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
Tél.  04 78 37 29 14 - www.auvergnerhonealpes-ee.fr



Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, 
au service de la Région et des acteurs des politiques régionales 
(ADEME, Europe), accompagne les collectivités et les acteurs des 
territoires pour développer leur performance dans la transition 
énergétique et environnementale.

Elle est également un lieu privilégié de réflexion et d’échanges pour 
tous les acteurs institutionnels, économiques et associatifs régionaux 
sur les questions d’énergie et d’environnement.

4 4 AXES DE TRAVAIL

• Renforcer la performance territoriale
• Développer les filières durables émergentes
• Soutenir l’investissement pour démultiplier les projets locaux
• Innover pour créer de la valeur

4 7 THÉMATIQUES

• Bâtiments durables
• Énergies renouvelables et réseaux
• Mobilité
• Territoires positifs
• Économie circulaire
• Nouveaux modèles économiques
• Observatoires, prospective et performance territoriale

4 3 TYPES DE RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

• Expertise technique et centre de ressources
• Ingénierie de projets et innovation
• Observation, mesure de la performance territoriale et prospective

Les partenaires du projet e-MOTICON

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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