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A PROPOS DE NOUS 

Créée en août 2019, l’AVERE Occitanie est membre du réseau Avere-France. Elle réunit

les acteurs de la région Occitanie motivés par des solutions de mobilité durable et

fédère les initiatives locales dans le but de promouvoir le développement de la mobilité

électrique sur le territoire. Elle a pour vocation d’encourager l’acquisition et l’utilisation

des véhicules décarbonés.

GOUVERNANCE AVERE OCCITANIE

Membres fondateurs : Région Occitanie, AREC, Eveer'Hy'Pôle, Automotech Cluster, EDF, 
Enedis, IMT Mines Albi, Communauté d'agglomération de l'Albigeois, Ville d'Albi, SAFRA, 
Communauté d'agglomération d'Alès, LAME 66. 

Président : Dominique CHARZAT (Directeur régional Enedis Languedoc Roussillon)

1er Vice président : Jean-Michel BOUAT (Adjoint de la mairie d’Albi ; SEM Eveer'Hy'Pôle)

Vice-présidents : Bernard GILABERT (Région Occitanie - AREC) ; Vincent 
RENOUARD (EDF) ; Jérémy Marin-Cudraz (Ales Agglomération)

Trésorier : Jan BECKER (LAME 66)

Secrétaire : Philippe VIALA

Secrétaire adjoint : Alain ASTIE (SDET)

L’association compte aussi deux ressources à temps plein :

Clara Fanjeaux, chargée de communication

Aurore Leygnadier, chargée de mission pour le programme Advenir Formations
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NOS ADHÉRENTS
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L’AVERE Occitanie, en collaboration avec LAME 66, a organisé un rallye touristique de
véhicules électriques et hydrogènes les 11 et 12 septembre 2021.

L'Occitania E-Tour c’était :

- un parcours de plus de 600 km sur 2 jours qui a traversé 5 départements de la région
Occitanie (les Pyrénées Orientales, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'Hérault)

- une manifestation qui était ouverte aux voitures électriques et hydrogènes qu'importe
leur autonomie et leur capacité de recharge

- un rallye touristique avec une double vocation : valoriser le patrimoine régional de
l'Occitanie et le maillage des bornes de recharge du réseau Révéo sur le territoire.
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OCCITANIA E-TOUR 2021

40 véhicules inscrits 

10 articles de presse dans les journaux locaux
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RETOUR EN IMAGES
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WATT TOUR 2021

Le lundi 29 novembre 2021, les associations CleanTech Vallée et AVERE Occitanie ont 
organisé une journée sous le signe de la mobilité décarbonée sur la commune de 
Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.

Au programme :

- une conférence du programme national Advenir Formations dispensée aux élèves du 
Lycée Albert Einstein, partenaire du Campus des Métiers et des Qualifications Process et 
Technologies en Milieux Sensibles, autour des enjeux de la mobilité électrique

- une conférence de presse au siège du Groupe D&S et un temps d'échange en la 
présence de Jean-Luc Gibelin, vice-président, mobilité pour tous et infrastructures de 
transports et Jalil Benabdillah, vice-président, économie, emploi, innovation et 
réindustrialisation. 

- des démonstrations de deux jeunes entreprises, Ocean Concept et Red and White qui 
ont exposé leur savoir-faire en matière de mobilité électrique.
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RETOUR EN IMAGES
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ALBI ECO RACE 2022

Pendant trois jours, les véhicules électriques sont à l’honneur au travers de multiples 
courses, conférences, d’une exposition permanente ainsi que d’un village 
d’exposants.

Les mesures de confinement liées au Covid19 ne nous ont pas autorisé à maintenir 
l’évènement Albi Eco Race prévu en 2020 ainsi qu’en 2021. La prochaine édition est 
donc prévue du 19 au 21 Mai 2022 !

Les challenges de la manifestation s'adressent aux étudiants d'écoles d'ingénieurs et 
lycées ayant mis au point des prototypes de véhicules électriques, parfois alimentés 
par de l'énergie solaire, ou fonctionnant à l'hydrogène et qui seront testés lors de 
différentes épreuves. Un challenge est également dédié aux entreprises.

Comme pour ses précédentes éditions, l’Albi Eco Race 2022 aura lieu sur le Circuit 
d’Albi : un circuit mythique pour faire découvrir le monde du sport automobile.

Nouveauté 2022 : 24 heures de course pour les
voitures solaires. Une course de 24 heures se
déroulera sur le Circuit d’Albi pour les véhicules
de la catégorie Elite Albi Solar Challenge.
L’occasion de mettre à rude épreuve les
prototypes de hautes performances
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LE GUIDE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Ce guide, initié par l’Avere Occitanie, est issu d’un groupe de travail dont les membres 
sont des adhérents actifs de l’association, impliqués dans la mobilité électrique.

L’objectif de ce support est de proposer un document sur le véhicule électrique 
accessible à tous et plus particulièrement aux personnes qui souhaiteraient sauter le 
pas et passer à l’électrique. En effet, sa vocation est double :

• lever les freins à l’acquisition du véhicule électrique en renseignant et conseillant

• donner toutes les cartes en main à nos lecteurs pour qu’ils deviennent de futurs 
ambassadeurs de la mobilité électrique.

Télécharger le guide du véhicule électrique

https://www.avere-occitanie.fr/guide-du-ve
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LE GUIDE DU VE EN SAVOIR +

Ce guide « en savoir + », complément du premier support « le guide du véhicule
électrique », initié par l’Avere Occitanie, est issu d’un groupe de travail dont les
membres sont des adhérents actifs de l’association, impliqués dans la mobilité
électrique.

L’objectif de ce document est d’aborder l’aspect plus technique du véhicule
électrique avec ceux qui souhaiteraient acquérir des connaissances
supplémentaires. Il s’adresse aux acheteurs potentiels comme aux conducteurs
effectifs.

Le guide « en savoir + » détaille la recharge des véhicules électriques et met à
disposition de multiples fiches théoriques et pratiques pour comprendre au mieux
le véhicule électrique.

Télécharger le guide du véhicule électrique en savoir +

https://www.avere-occitanie.fr/guide-du-ve
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LE LIVRET SUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

Télécharger le livret sur la mobilité hydrogène

Pour répondre à un besoin naissant de connaissances sur le véhicule à hydrogène,
l’AVERE Occitanie a initié la réalisation d’un livret accessible à tous sur cette nouvelle
technologie en développement.

Grâce à l’expertise et à la collaboration étroite d’un groupe de travail dédié, constitué
de membres actifs de la filière hydrogène et de membres fortement impliqués dans
la promotion du véhicule électrique, ce document a pu voir le jour et nous sommes
ravis de vous le présenter !

L’hydrogène a de nombreux avantages qui lui permettent d’occuper une place
vacante dans la stratégie de décarbonation du pays.

Ce présent document a plusieurs objectifs :

•répondre à un besoin d’informations et de connaissances avec des éléments vérifiés
sur l’hydrogène en général et sur son usage dans la mobilité

•projeter le lecteur dans les années futures et l’informer des tenants et des
aboutissants du véhicule à hydrogène.

https://www.avere-occitanie.fr/guide-du-ve
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Le site internet de l’AVERE Occitanie a été créé en début d’année 2020, il est 
désormais mis à jour régulièrement. 

www.avere-occitanie.fr
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SITE INTERNET

http://www.avere-occitanie.fr/


Twitter
Création du compte en Mars 2020. 
168 abonnés 

LinkedIn
Création du compte en Mars 2020. 
161 abonnés 

Facebook 
Création du compte en Mars 2020. 
132 abonnés 

L’AVERE Occitanie est présente sur les réseaux sociaux, ils nous permettent d’être en 
lien direct avec notre communauté, nos adhérents et nos partenaires. Ce sont des 
moyens très rapides et efficaces de communiquer sur l’association. 
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RÉSEAUX SOCIAUX



La newsletter mensuelle de l’AVERE 
Occitanie est diffusée à l’ensemble de 
nos contacts à la fin du mois. Celle-ci 
apporte des informations pertinentes 
sur l’actualité de l’AVERE Occitanie et 
de son écosystème. 
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NEWSLETTER MENSUELLE
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La Région Occitanie, Ad’Occ, l’ADEME et le groupe EDF s’engagent pour la promotion du
véhicule électrique au bénéfice des acteurs du territoire en partenariat avec l'AVERE
Occitanie, DERBI, Leader Occitanie ainsi que la CleanTech Vallée, et lancent Flexitanie,
dans le cadre du dispositif régional « Contrat d’Innovation », un projet innovant et d’une
ampleur inédite en France reposant sur la technologie Vehicle-to-Grid.

L’AVERE Occitanie en tant que partenaire doit :
- assurer la promotion du projet et de ses différents événements sur ses réseaux et

dans son écosystème
- participer à l’ensemble des événements du projet.
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FLEXITANIE : le V2G en Occitanie 

Le V2G permet de soutenir le 
développement des énergies 

renouvelables.

Mise en avant de l'innovation et de 
l'engagement dans la transition 

énergétique de l'entreprise. 



P A G E 24

MOBELSOL : l’énergie solaire partagée 

Ce sont 4 cas d’usage qui seront étudiés entre 2021 et 2023 pour réaliser un ensemble
d’études et d’analyses technico-économiques suivies d’expérimentations dans les
domaines de l’autoconsommation collective, des communautés d’énergie et du pilotage
de la recharge de véhicules électriques à partir d’énergie photovoltaïque
produite localement. Ce projet est subventionné par la Région Occitanie à hauteur de
423 000€ et par l’ADEME à hauteur de 81 000€.

La Région Occitanie, à travers le réseau public de bornes de recharge REVEO, sera le
terrain d’expérimentation du projet.

NOTRE AMBITION COMMUNE :
Recharger des véhicules électriques 

dans l’espace public avec de l’énergie 
solaire en circuit court

https://reveocharge.com/fr/
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Dans le cadre de son développement, le programme Advenir lance Advenir Formations :
un programme national de sensibilisation et de formation à la mobilité électrique à
destination des collectivités territoriales, des professionnels de l’immobilier et du grand
public.

Le programme Advenir s’est fixé des objectifs ambitieux sur la période 2020 - 2023. Il
s’appuiera pour cela sur des actions adaptées à chaque cible :

- pour les territoires : 910 sessions de formation seront organisées à destination des
collectivités

- pour les acteurs de l’immobilier : 910 sessions de formation seront organisées à
destination des syndics de copropriété

- pour le grand public : 450 actions de sensibilisation à destination du grand public
seront organisées, notamment au travers de Journées VE et de tables rondes.

Le programme Advenir Formations s’appuie sur un réseau de relais territoriaux couvrant
l’ensemble du territoire français. L'AVERE Occitanie, partenaire du programme, animera
des sessions de formation gratuites sur l’ensemble de la région Occitanie.
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ADVENIR FORMATIONS



Advenir Formations souhaite contribuer à accélérer le passage vers la mobilité
électrique en France en répondant au déficit d’informations fiables auquel se
heurtent les acteurs de cette transition.

CIB
LES

Élus et acteurs locaux 

Professionnels de l’immobilier

Grand public 

Dates du programme : 2021 - 2023

Objectif chiffré national  : 50 000 personnes sensibilisées

Budget national : environ 10 millions d’euros

Avere France 

EcoCO2

ADEME

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
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OBJECTIF DU PROGRAMME

LES REPRÉSENTANTS

LES CIBLES

CHIFFRES CLÉS



LES DIFFÉRENTES CIBLES DU PROGRAMME 

Élus et acteurs locaux 

Durée : 2h – 3h 

Format : présentiel ou en ligne

Nombre de participants : 20

Durée : 1h30

Format : présentiel ou en ligne

Nombre de participants : 45  

Professionnels de l’immobilier

Scolaire et Grand public  

Durée : 2h – 3h 

Format : présentiel ou en ligne

Nombre de participants : 10
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CONTACT

AVERE OCCITANIE 

contact@avere-occitanie.fr
1 rue Joseph Anglade, 11000 CARCASSONNE

www.avere-occitanie.fr

SUIVEZ-NOUS : 

http://www.avere-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/AVEREOccitanie/
https://www.linkedin.com/company/avere-occitanie/
https://twitter.com/avere_occitanie

