
 

 

Comment décarboner la mobilité ? 

7 juin de 18h à 20h, à l’Ecole des Mines salle 101 

CONFERENCE-DEBAT 

avec  

Patrick Oliva, co-fondateur du Paris Process on Mobility andClimate,  
et  

Didier Marginedes, Vice-Président de Blue Solutions, groupe Bolloré 
 

L’accord de Paris a donné à l’ensemble des pays l’objectif de rester sous le seuil de +2°C de 
réchauffement moyen sur la Terre, et précisé que ceci signifie que les émissions anthropiques "nettes" 
doivent s’annuler au niveau mondial dans une cinquantaine  d'années au maximum. S’annuler signifie 
que les émissions sont fortement réduites, et que des puits de carbone nouveaux (émissions négatives) 
compensent les émissions résiduelles. L’ensemble de la société civile est donc appelé à trouver des 
moyens de réduction complémentaires à ceux contenus dans les contributions nationales présentées 
à la COP21.  

La mobilité (transports terrestres, aériens et maritimes) est un secteur particulièrement émetteur : il 
représente à lui seul près de 25 % des émissions mondiales liées à la consommation d'énergie et ces 
émissions sont difficiles à réduire car le couple "moteur à combustion/carburants d’origine fossile", 
largement utilisé, n’a pas de substituts aisément disponibles ayant les mêmes performances.  C’est 
aussi un secteur où les inerties sont fortes : infrastructures ou véhicules, les modes de transport de 
2050 sont déjà en phase de conception. 

La CNUCCC a confié à un groupement appelé Paris Process on Mobility and Climate (PPMC) la mission 
de faciliter la représentation du secteur dans le processus des Nations-Unies. PPMC a ébauché ce que 
pourrait être une trajectoire ambitieuse mais crédible de réduction de ces émissions.  Patrick Oliva, 
ancien Directeur de la Prospective et du développement durable du groupe Michelin et co-fondateur 
de PPMC, nous présentera cette "macro-roadmap" de décarbonation des différents modes de 
transport à l’horizon 2050 et au-delà, et le process de débat et convergence des différents acteurs du 
secteur.  Cliquez ici pour la biographie de Patrick Oliva. 

La roadmap fait largement appel à des véhicules électriques, et à de nouveaux services de mobilité. 
Didier Marginedes, Vice-Président de Blue Solutions, le pôle du groupe Bolloré en charge des batteries, 
des voitures et des services de mobilité partagée, viendra nous donner, à partir de l’expérience 
d’Autolib, sa vision de cette trajectoire et son évaluation des conditions pour la concrétiser. Cliquez ici 
pour la biographie de Didier Marginedes. 

La conférence sera suivie d’un pot convivial.  

Inscription par ce lien 

Elèves : 0€                                Cotisants 20€                             Tous les autres : 30€ 

En espérant vous voir nombreux ! 

Amicalement, 

Le bureau du club MEDD 

http://www.inter-mines.org/docs/2017110254_biographiepoliva.pdf
http://www.inter-mines.org/docs/2017165834_biographiedidiermarginedes.pdf
http://intermines.fr/gene/main.php?base=1041&langue=&id_agenda=5997

