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«La crise sanitaire que le monde traverse a
considérablement fragilisé notre tissu économique
et industriel, et interroge nos modes de vies : nous
devons veiller à ce que les mesures qui seront mises
en place au sortir de la crise n’accélèrent pas le
dérèglement climatique. La mobilité durable est une
formidable opportunité de répondre à ces enjeux :
réduction des émissions polluantes des véhicules,
approvisionnement énergétique, transport ferroviaire
et fluvial, avitaillement des commerces… le secteur de
la mobilité peut être pionnier en matière de résilience
de nos territoires.
C’est dans cette dynamique que la 11e édition des
Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques
(RIVE) se tiendra cette année en deux temps :

LES
RIVE EN
QUELQUES

MOTS
rive-event.com
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une visioconférence le 7 juillet, et une journée de
conférences, de networking et d’essais de véhicules
écologiques en condition réelle de circulation dans les
rues de Paris le 18 novembre.
Pandémie mondiale, élections municipales, mise
en application de la loi d’orientation des mobilités,
objectifs européens et internationaux... les RIVE 2020
seront l’occasion d’un point
d’étape sur l’ensemble des
enjeux de mobilité durable de
personnes et de marchandises
entre les décideurs publics et
privés investis sur ces sujets.»
Marc Teyssier d’Orfeuil,
co-fondateur des RIVE

L’OCCASION D’ÉCHANGER SUR :
Les enjeux sociaux, environnementaux et technologiques
des politiques de transports
L’évolution de la mobilité des personnes et des marchandises
face à la crise
Le dynamisme des acteurs publics et privés des filières
de la mobilité et des énergies durables
L’importance des territoires dans la transition écologique,
notamment en matière de mobilité
Les innovations techniques, technologiques et
organisationnelles en France et à l’international

AU PROGRAMME DES

RIVE 2020

DEUX DATES !

7 JUILLET

e RIVE EN VISIOCONFÉRENCE
Intégrer la mobilité durable dans
le plan de relance français et européen

18 NOVEMBRE À PARIS
UN CYCLE DE CONFÉRENCES
ET DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU
Des conférences et une trentaine d’intervenants
publics et privés
L’intervention de grands témoins de la société
civile et du monde politique

DES VÉHICULES ÉCOLOGIQUES
Découvrir les dernières innovations en matière
de véhicules écologiques
La possibilité de tester dans les rues de Paris
des véhicules électriques, hybrides, hydrogènes,
fonctionnant au gaz ou à l’éthanol

UN ÉVÈNEMENT DE
NETWORKING CONVIVIAL
Des outils de networking dédiés pour
les 400 participants attendus à cette occasion
Des temps d’échanges privilégiés
dans un cadre convivial
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