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Depuis 2010, les Rencontres Internationales des Véhicules 
Écologiques (RIVE) réunissent décideurs publics et privés impliqués 
sur les enjeux de mobilité durable. 
L’année 2022 sera dense d’un point de vue institutionnel avec 
l’élection du Président de la République (second tour le 24 avril) 
suivi des élections législatives (second tour le 19 juin). Par ailleurs, 
à la date des RIVE, la Présidence française de l’Union européenne 
s’achèvera. Les RIVE seront ainsi une première occasion de ce 
nouveau quinquennat de dialogue avec le nouvel exécutif ainsi que 
les députés nouvellement élus. 
Les derniers quinquennats ont été denses d’un point de vue 
politique et législatif sur les questions de mobilité durable : Loi 
d’Orientation des Mobilités, Convention citoyenne pour le climat, 
Loi climat et résilience…
Ces rencontres seront ainsi une occasion de prendre le pouls du 

secteur et permettront de mettre en lumière les enjeux futurs 
auxquels fait face le secteur : énergie renouvelable, analyse cycle de 
vie, économie circulaire, conduite autonome, partage des données, 
digitalisation…
Du côté des territoires, ce sont les Zones à Faibles Émissions 
– mobilité (ZFE-m) qui devraient être au cœur des débats 
avec des questions de fond sur leur acceptation sociétale et 
l’accompagnement des populations au sein des territoires vers la 
mobilité décarbonée. 
Nous avons construit cet événement autour de la mixité 
énergétique et c’est dans cet esprit que nous continuerons nos 
travaux en élargissant aux enjeux présents et futurs du secteur. 
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RIVE 

Les orientations en matière de mobilité
au lendemain des élections Présidentielle
et législatives

ZFE-m : du concept à la mise en oeuvre 

Les innovations en matière de mobilité

La place de la logistique urbaine dans les 
politiques locales

Le défi des infrastructres d’avitaillement 

LES
RIVE EN
QUELQUES
MOTS

MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE
217 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 75007 PARIS

pour la 13ème édition des Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques (RIVE)



6 conférences et une quarantaine d’intervenants

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

AU PROGRAMME DES

RIVE 2022
UN CYCLE DE CONFÉRENCES 
ET DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU 

Découvrir les dernières innovations en matière de véhicules écologiques

Près d’une dizaine de véhicules exposés

DES VEHICULES EXPOSÉS DANS LA COUR
D’HONNEUR DE LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE 

Des outils de networking dédiés 
pour les 300 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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