PROGRAMME
FORUM
ECOGREEN GAS
18 & 19 MAI 2022
Le Challenge EcoGreen Gas est une course énergétique pour promouvoir les gaz verts
dans une mobilité décarbonée.
En parallèle de la course Challenge EcoGreen Gas et pour donner encore plus de sens,
de visibilité et de portée à notre action, nous avons voulu associer les acteurs de ces
filières d’avenir en organisant un forum, autour de la recherche, de la mutualisation des
expériences et des besoins en termes de formations.
Ce forum sur le thème de la mobilité décarbonée se déroule sur les deux jours. Il est
coorganisé par GRDF, GRTgaz et l’association La Jol’toujours, et il se tiendra à Vigneuxde-Bretagne sur le domaine de Land Rohan du Groupe Brémond.
L’objectif de ce forum sera de montrer le dynamisme de nos territoires dans le domaine
des gaz renouvelables et bas-carbone, mais aussi, de positionner la France et la Région
Pays de la Loire comme leader incontournables dans ce secteur. Il devra permettre de
mieux définir les attentes des industriels en termes de formations pour répondre, au
plus proche du terrain, à la demande croissante de compétences dans ces domaines
d’activités. Ce secteur sera indéniablement un secteur favorable à la création d’emplois
dans les années à venir.

LES INSCRIPTIONS AU CHALLENGE SONT OBLIGATOIRES
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer votre présence
à l’aide du formulaire joint.
En espérant vous comptez parmi nous, pour ce bel évènement !

JOURNÉE DU 18 MAI 2022

Rendez-vous à 8 heures sur le parking du circuit Loire-Atlantique à Fay-de-Bretagne
Chemin des Noxitoches.
Nous avons prévu un car et des navettes pour vous transporter sur le lieu du forum
au Domaine de Land Rohan à Vigneux de Bretagne, en raison du parking limité
sur le site du domaine. Le premier départ est prévu en car à 8h15 mais des navettes
poursuivront le transport jusqu’à 8h30.
8h00

Rendez-vous sur le parking du circuit

8h15

Départ vers Land Rohan, lieu du forum

8h30

Accueil café sur Land Rohan

9h00

Ouverture du forum par Patrice Merhand,
Président de la Jol’Toujours,
suivie de l’interview de
notre parrain Jean Todt.

9h30

Conférence de Nicolas Meilhan,
Conseiller scientifique, spécialiste
des questions de mobilité
et de transition énergétique.

10h30

Tables rondes

		
		
		
		
		
		

Table ronde 1

Table ronde 2

en présence de Laurence POIRIER-DIETZ
(Directrice Générale GRDF) ou Frédéric MARTIN
(DG Adjoint), deThierry TROUVE (Directeur
Général GRTgaz) et de Philippe HENRY
(Vice-Président du Conseil Régional)

en présence de Stéphane DOISTAU (Directeur Energy
Formation & Président de l’AFGNV), Matthieu GUESNE
(Président Lhyfe), Xavier RINGEARD (Président Fast Concept
Car), Christophe SABLE (Président de la Chambre d’Agriculture
Pays de la Loire) et Vincent LESAGE (PDG Transports BREGER
et Vice-Président de la FNTR Pays de la Loire)

Enjeux & Stratégies d’une mobilité
décarbonée (Salle de la Rohanne)

Formation, Production, Usage du BioGnv et
de l’hydrogène vert (Salle de la Rohanne)

12h00

Conclusion de la matinée par François CUENOT

12h30

Cocktail déjeunatoire (sous chapiteaux)

13h45

Retour vers le circuit en car et navettes

14h00

Visite des stands et du village

14h50

Regroupement au sein de l’Espace VIP

15h00

- Départ officiel de la première édition du Challenge EcoGreen Gas
- Photo des équipes avec personnalités et VIP

18h00

Dernier départ des véhicules des équipes engagées

		

JOURNÉE DU 19 MAI 2022

Rendez-vous à 8 heures sur le parking du circuit Loire-Atlantique à Fay-de-Bretagne
Chemin des Noxitoches.
Nous avons prévu un car et des navettes pour vous transporter sur le lieu du forum
au Domaine de Land Rohan à Vigneux de Bretagne, en raison du parking limité
sur le site du domaine. Le premier départ est prévu en car à 8h15 mais des navettes
poursuivront le transport jusqu’à 8h30.
Cette matinée sera dédiée à 3 ateliers : ‘‘Du puit à la roue pour le BioGNV’’ ;
‘‘Du puit à la roue pour l’hydrogène vert’’ ainsi que ‘‘Enjeux en matière de
compétences et d’emploi’’.
8h00

Rendez-vous sur le parking du circuit

8h15

Départ vers Land Rohan, lieu du forum

8h30

Accueil café sur Land Rohan

9h00

Choix des ateliers
Nous vous proposons de suivre deux ateliers d’une heure sur un choix
de 3 ateliers : le premier à 9h et le second à 10h30.

		
		

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Et quelles sont les
opportunités de
développement de
la mobilité durable ?

Quelles sont les perspectives
de production, de distribution
et d’usage en matière de gaz
renouvelable et en matière
d’hydrogène ?

Quels sont les enjeux associés en matière
d’emploi, de formation et d’inclusion sur
l’évolution de la filière gaz vert ? Quelles
sont les perspectives de production en
matière de gaz renouvelables (CH4 et H2) ?

Du puit à la roue pour
le BioGNV
(Salle du conseil)

Du puit à la roue pour
l’hydrogène vert
(Salle de la Rohanne)

Enjeux en matière de
compétences et d’emploi
(Maison des Nénuphars)

Interventions / Témoignages d’acteurs
économique engagés dans la mobilité
BioGNV et H2, des acteurs de la formation.

11h45

Déplacement organisé en car et navettes vers le Centre Energy Formation
pour une présentation et une visite des locaux de formation.

13h15

Cocktail déjeunatoire organisé par Energy Formation.

14h30

Retour vers le circuit

15h00

Rendez-vous à l’Espace VIP

16h00

Dernier départ des véhicules des équipes engagées

17h00

Fin de la compétition

17h30

Remise des prix et remerciements

		

