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Les « instants durables » d’Annecy le Vieux, les
22 et 23 mars derniers

Frédéric della Faille,
Tenerrdis, Peragis

Organisés par la Mairie d’Annecy‐le‐Vieux, ces instants avaient pour thème Energies et Mobilités. Ils se sont
déroulés à l’occasion du Rallye Monte‐Carlo des véhicules à énergies alternatives, qui regroupait au départ
d’Annecy le Vieux une quarantaine de véhicules. Les autres villes de départ étaient Clermont Ferrand et
Lugano. Les véhicules qui concouraient, étaient des véhicules issus de la grande série, et comprenaient
deux familles : les véhicules alimentés par des biocarburants, par des carburants de recyclage ou des
formes alternatives de carburant actuels, et les véhicules à traction électrique ou hybride. Pour terminer
avec les détails de l’épreuve, sachez que l’objectif n’était pas de terminer le parcours dans un temps record
mais plutôt de respecter scrupuleusement une moyenne qui ne cessait de varier pour s’adapter à la
configuration du terrain et à la réglementation locale, de respecter tout aussi scrupuleusement un
roadbook (feuille de route) et enfin de consommer le moins d’énergie possible.
A l’extérieur de la zone réservée aux vérifications techniques et au parc fermé pour les véhicules en
compétition, la Mairie avait fait aménager une zone de présentation. On y trouvait une palette de presque
tout ce qui existe commercialement en termes de véhicules hybrides ou électriques y compris le nouveau
Twizy de Renault, sorte de scooter électrique à quatre roues.
Pour l’occasion plusieurs membres de Tenerrdis et quelques amis proches nous avaient rejoints pour
organiser la présentation et la démystification de la future mobilité hydrogène.
On retrouvait là :
‐

la voiture FAM H2 City équipée de la pile Michelin

‐

le pack H2 présenté par Michelin

‐

la tondeuse à gazon à hydrogène de la ville de Dôle présentée par Mahytec

‐

la station de remplissage présentée par AJC

‐

les têtes de réservoirs présentées par Ad‐Venta

‐

WH2 et de leur concept d’H2 vert.
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Pendant que la voiture promenait le public sur un petit parcours urbain au milieu de la circulation, le reste
des exposants présentait les détails des solutions développées pour rendre cette mobilité hydrogène
possible…
Nous avons eu la visite du Président de l’Assemblée Nationale, Bernard Accoyer, du sénateur Pierre
Hérisson et de plusieurs élus locaux et régionaux et surtout du public.
Quelques industriels locaux, la Haute‐Savoie est un territoire d’usineurs de précision, ont pu se rendre
compte du potentiel d’activités que pouvait représenter la filière.
Le public est venu à notre rencontre avec son lot de questions portant principalement sur la sécurité du
dispositif, victime des caricatures habituelles. Pour la plupart, une courte présentation du Pack pile à
combustible Michelin, très didactique et un petit tour en H2 City permettaient de dissiper ces
appréhensions.
Contacts sont maintenant pris avec quelques entités locales pour organiser des évènements d’information
sur le sujet …
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