
Webinaire 1
Entreprises disposant d’une flotte VL et VU 

Décarboner votre mobilité 
grâce au bioGNV
Vendredi 18 septembre 2020 - 11h / 12h

Que vous soyez un indépendant, une petite ou une 
grande entreprise, il existe aujourd’hui des solutions de 
véhicules bioGNV adaptées à vos besoins, pour réduire 
votre empreinte environnementale dans un modèle 
économique viable. Pour connaître les informations 
essentielles de ces opportunités dans les Pays de la 
Loire, venez assister et passer à l’action lors de ce 
webinaire dédié.

Programme
• La mobilité gaz… c’est quoi ? C’est propre ?
• Évolution des réglementations 
• Comment se ravitailler en Pays de la Loire ?
• Combien ça coûte ?
• Aller plus loin ! Présentation du dispositif de                        

« commandes groupées » du Club BioGNV PDL

Webinaire 2
Collectivités, EPCI

Le bioGNV, un levier
de transition énergétique 
pour les territoires
Jeudi 24 septembre 2020 - 11h / 12h

Protection de l’environnement, amélioration de la qualité 
de l’air et réduction des nuisances sonores poussent de 
plus en plus de collectivités à opter pour le bioGNV. Afin 
d’avitailler leur flotte et de tendre vers plus d’autonomie 
énergétique, de nombreuses communes se dotent de 
leur propre station d’avitaillement ou participent à 
l’émergence d’une station publique. Le déploiement 
de ces stations répond à un besoin concret en matière 
de mobilité propre, d’attractivité territoriale, ainsi qu’à 
certaines exigences réglementaires.

Programme
• Du champ à la mobilité : quand le biogaz forme un 

cycle d’économie circulaire territoriale
• Le biogaz et bioGNV dans les politiques publiques
• Faire émerger des stations de « territoires » et équiper 

les flottes de collectivités

Webinaire 3
Entreprises du TRM, UTP, industriels et chargeurs  

Le transport routier
de marchandises
se met au gaz vert !
Jeudi 15 octobre 2020 - 11h / 12h

À la demande de leurs clients ou en anticipation des 
futures réglementations, des transporteurs routiers de 
marchandises font le choix de convertir des véhicules 
de leurs flottes au GNV. Les stations d’avitaillement 
poussent sur le territoire des Pays de la Loire, les 
modèles de camions disponibles s’étoffent, les 
aides publiques se développent, pour proposer aux 
professionnels de la route une alternative crédible 
au diesel, aussi bien sur le plan environnemental 
qu’économique. Ce webinaire vous propose une mise 
à jour de ces éléments pour vous permettre de saisir 
ces opportunités.

Programme
• Quelles motivations pour le verdissement de sa flotte ?
• Comment se ravitailler en Pays de la Loire ? 
• Rouler au bioGNV : quels impacts, combien ça coûte ?
• Quels sont les dispositifs pour vous accompagner ?

Informations et réservation

www.methatlantique.fr/biognv

Le Club BioGNV est partenaire du Pays de la Loire Énergie Tour
du 12 au 27 septembre 2020

À cette occasion, nous vous proposons 3 webinaires dédiés au bioGNV
à choisir selon le profil de votre organisation.

ÉNERGIE
TOUR2020

Pays de la Loire

DU 12 AU 27 SEPTEMBRE

Bienvenue au pays des mobilités durables !
RÉSERVEZVOTREDATE !

https://www.methatlantique.fr/biognv

