
9h15 Café d’accueil

9h45 Ouverture de la conférence
Bilan & perspectives du programme 
national «Objectif CO2»

Lionel POITEVIN
Directeur régional - ADEME

9h55 Présentation du programme EVE 
et bilan régional

Véronique HESSE
Chargée de mission Nouvelle-Aquitaine- EcoCO2

10h10 C the Difference
« Eviter les embouteillages, un nouveau 
pas vers une conduite intelligente »

Lionel PREVORS
CEREMA Dter Sud-Ouest 

10h50 Atlandes « PLATOONING »
« La circulation de camions connectés 
en convoi »

Olivier QUOY
Directeur général d’Atlandes, 
société concessionnaire de l’A63

11h30 Les aides financières de la 
région pour le GNV

Guillaume CONNAN
Chargé de Mission Mobilité Durable  
Région Nouvelle-Aquitaine

11h55 Signatures des nouvelles chartes en Nouvelle-Aquitaine

13h00 Discours de clôture DREAL
Déjeuner (offert)

14h00 Visite du site
Visite de la station de méthanisation de biomasse « Pot-au-Pin Energie

16h00 Fin de la journée
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Engagements volontaires pour l’environnement : 
objEctIf co2 : unE nouvEllE dynamiquE

JEudi 5 décEmbrE 2019 à cEstas à partir de 9h15 
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Plate-forme industrielle courrier
de Bordeaux-Cestas
ZA de Pot au Pin
33610 CESTAS

La matinée est 
consacrée 

aux actualités 
réglementaires 
et techniques, 
puis à la 
signature 
des chartes 
régionales.

A l’issue d’un 
déjeuner qui 

vous est offert, 
vous êtes conviés 
à la visite du 
site « Pot-au-
pin Energie » :  
production de 
biométhane & 
station bio-Gnv 
à cestas.

Engagements volontaires pour l’environnement : 
objEctIf co2 : unE nouvEllE dynamiquE
en nouvelle-aquitaine 

JEudi 5 décEmbrE 2019 à cEstas 
à partir de 9h15 - fin à 13h 

Visites de 14h à 16h

© Bernard SUARD - Terra

inscription :  

contacts : 
Joëlle COURTY
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05 56 24 88 94
objectif-co2.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Dominique FOURTUNE
ADEME Nouvelle-Aquitaine
Chargé de mission Charte CO2
Tél. : 05 55 71 38 51
dominique.fourtune@ademe.fr 
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