
PRÉSENTATION
C’est le premier salon dédié à la mobilité électrique organisé dans le département du Territoire de Belfort. 
Il est co-organisé par Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Électrique et Territoire d’énergie 90, 
et co-financé par les partenaires Premium et les exposants.

LIEU ET DATE

• Lieu : Parc des Expositions l’AtraXion à Andelnans,
• Dates : vendredi 20 et samedi 21 octobre 2023 

- le vendredi (après-midi uniquement), l’entrée sera sur invitation et accueillera exclusivement les décideurs (élus, 
représentants de collectivités, responsables d’entreprise, artisans, professions libérales…). 
- le samedi (journée complète) sera une journée « grand public » ou vous pourrez présenter votre structure, vos 
services, faire essayer des véhicules électriques et répondre aux questions du plus grand nombre ! 

• Horaires d’ouverture : vendredi : 14h à 19h / samedi : 10h à 18h.

PUBLIC

• Les décideurs : élus et chefs d’entreprise (le vendredi),
• Le grand public (le samedi).

2 STRUCTURES CO-ORGANISATRICES

• Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique, association à but principalement pédagogique, promeut les 
déplacements en véhicules décarbonés sur le Territoire de la Bourgogne/Franche-Comté. Elle organise dans ce cadre 
des actions de communication,  des manifestations et porte au niveau régional le programme Advenir Formations 
piloté par l’Avere-France. Destiné aux décideurs locaux et aux professionnels de l’immobilier, ce programme a pour 
but de sensibiliser et informer pour faciliter le passage à la mobilité électrique sur le territoire

• Territoire d’énergie 90, Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Électricité (AODE) est partie prenante 
dans le déploiement de bornes publiques de recharge pour véhicules électriques sur le Territoire de Belfort. A ce 
jour ce sont 44 bornes implantées dans 18 communes et 5 nouvelles vont être installées en 2023 (dont 2 rapides 
et 1 ultra rapide). Sur les 101 communes que comporte le Territoire de Belfort, 95 ont transféré leur compétence 
IRVE au syndicat, ancrant ainsi Territoire d’énergie 90 comme acteur incontournable de la mobilité électrique dans 
le département.



OBJECTIFS DU SALON

• Faire connaître la mobilité électrique : ses avantages, lever les freins et répondre aux interrogations des visiteurs,
• Faire connaître les acteurs de la mobilité électrique du bassin belfortain (concessionnaires, loueurs, revendeurs, 

fournisseurs et installateurs de bornes de recharge, …),
• Permettre aux exposants de rencontrer leur public et faire des affaires avec des acheteurs potentiels, tant 

professionnels que particuliers,
• Permettre à Territoire d’énergie 90 de communiquer sur ses engagements en matière de Mobilité Electrique 

auprès du grand public mais aussi auprès des collectivités locales et des professionnels,

• Faire connaître Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique, auprès d’un public de professionnels, 
d’associations, de collectivités mais aussi auprès des particuliers,

• Aborder également la mobilité électrique par le biais des piles à hydrogène notamment.

PROGRAMME

• Table ronde : état des lieux de la mobilité électrique sur le bassin belfortain, quel avenir pour la mobilité électrique, 
le potentiel de la mobilité électrique en Bourgogne-Franche-Comté, partage d’expérience sur l’utilisation d’un 
véhicule électrique/hybride rechargeable (professionnels, collectivités, grand public, …),

• Session de formation le vendredi pour les élus, les collectivités et les professionnels (programme Advenir 
Formations) afin de les aider à la mise en œuvre de projets de mobilité électrique concrets (bonnes pratiques, 
aides mises à disposition, cadre réglementaire, …),

• Village des exposants avec la présence de partenaires Premium : EDF, ENEDIS, Grand Belfort...  Mais aussi de 
professionnels :  concessionnaires automobiles, vendeurs / loueurs de vélos, gyropodes et trottinettes électriques, 
fournisseurs et installateurs de bornes de recharge, monde associatif, services et utilisateurs de la mobilité électrique…,

• Essais sur route de véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi qu’un parcours extérieur dédié aux 
2 roues sans permis  ; démonstrations de recharge,

• Animations : jeu concours avec de nombreux lots à gagner et animations proposées par les partenaires présents,
• Quiz sur la mobilité électrique avec le grand public le samedi,
• Espace sécurisé pour les enfants (samedi),
• Cocktail de clôture proposé aux participants (exposants, élus..) en fin de journée, le vendredi.

PARTENARIAT ET COMMUNICATION

• Partenariat avec les entreprises, les collectivités locales, les acteurs de la mobilité et les exposants,
• Rédactionnel et achat d’espaces dans les médias : radios locales (France bleue...), presse quotidienne régionale 

(l’Alsace, l’Est Républicain), presse en ligne (Le Trois), journaux gratuits,…
• Diffusion d’affiches et de flyers,
• Evénement relayé sur internet et les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter...),
• Campagne d’affichage (panneaux urbains, sucette de bus...) et de sms...

Territoire d’énergie 90
Séverine Levy - 03.39.03.43.30 
slevy@territoiredenergie90.fr
1 avenue de la gare TGV - Tour 5 – La Jonxion 1 
 90400 MEROUX MOVAL
www.territoiredenergie90.fr

Bourgogne Franche-Comté Mobilité Electrique
Jean-Marc Jacques - 06.83.81.44.19 
contact@bfcme-asso.fr 
65 rue de Longevic - BP 40429 
 21004 DIJON CEDEX
ww.bfcme-asso.fr VO
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