
RENDEZ-VOUS
LES 7 & 8 JUILLET 2021
PÔLE MÉCANIQUE
D’ALÈS CÉVENNES (GARD)

Depuis 2010, les Rencontres Internationales 
des Véhicules Écologiques (RIVE) réunissent 
décideurs publics et privés impliqués sur les 
sujets de mobilité durable. Afin de garantir 
la participation du plus grand nombre et de 
respecter les mesures sanitaires, en 2021 cet 
évènement sera organisé en présentiel, en 
extérieur, et relayé en format numérique. 
Les RIVE 2021 seront l’occasion de faire un 
point d’étape sur les enjeux de transports de 
personnes et de marchandises, de transition 
énergétique, et d’innovations pour respecter 
au mieux nos engagements environnementaux 
et sanitaires. 

La crise sanitaire et économique que nous traversons a mis 
en lumière l’urgence de la situation. Elle doit permettre à 
toute la filière de se réinventer et de mettre en cohérence 
nos défis climatiques et de qualité de l’air, la résilience des 
territoires et les plans de relances européens, nationaux et 
régionaux.

Au lendemain des élections régionales, et alors que les 
Zones à Faibles Emissions mobilité sont appelées à se 
multiplier dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 
habitants, cette 12e édition des RIVE permettra également 
de mettre à l’honneur les territoires, pierres angulaires 
de ces changements nécessaires en faveur de la mobilité 
durable. 

@RIVEevent

RIVE 

La mobilité durable au service de la relance  

Point d’étape législatif et règlementaire 

Transports durables & nouveaux exécutifs régionaux

Résilience énergétique des territoires & mobilité 

Acceptabilité des Zones à Faibles Émissions

Verdissements des parcs roulants 

Innovations & mobilité

LES
RIVE EN
QUELQUES
MOTS



7 conférences et une quarantaine d’intervenants 
publics et privés sur deux jours

L’intervention de grands témoins de la société civile 
et du monde politique 

AU PROGRAMME DES

RIVE 2021
UN CYCLE DE CONFÉRENCES 
ET DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU 

Découvrir les dernières innovations en matière de véhicules écologiques

La possibilité de conduire sur le circuit des véhicules électriques, hybrides, 
hydrogènes, fonctionnant au gaz ou à l’éthanol (dans le respect des mesures sanitaires)

DES VÉHICULES ÉCOLOGIQUES
SUR CIRCUIT

Des outils de networking dédiés 
pour les 700 participants

Des temps d’échanges privilégiés dans un cadre 
convivial, adaptés aux préconisations sanitaires

Un relai numérique permanent pour démultiplier
l’impact et permettre à chacun de participer 

UN ÉVÈNEMENT DE NETWORKING CONVIVIAL, 
DANS LE RESPECT DE LA SITUATION SANITAIRE

pole.mobilite@compublics.com 
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