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Dossier de Présentation
CONTEXTE
Le CINEV (China International New Energy Vehicle Show) 2015 se tiendra à Hong Kong du 25 au
27 novembre, Asia World Expo – Hall 3 et 6.
Ce salon rassemble les acteurs européens et asiatiques de l’éco mobilité, sous le thème « Smart
mobility in Smart cities », à savoir :
 Toute les technologies propres au service de la mobilité verte (électrique, hybride,
hydrogène, énergies alternatives, etc.)
 Tous les types de transport (voiture, transports en commun, services liés à la mobilité…)
 Tous les acteurs de la chaine de valeur (industriels, acteurs publics, enseignement &
recherche, investisseurs)
Sur ces marchés, les villes et les collectivités sont appelées à jouer un rôle considérable
d’impulsion, pour favoriser l’émergence de nouveaux modes de mobilité, accroitre la
connaissance et l’acceptation du grand public de ces alternatives à la voiture à combustion
classique.
Dès l’édition 2014, les villes ont pris une part importante à ce rendez-vous asiatico-européen
qu’est le CINEV. A l’occasion de l’édition 2015 du salon, les organisateurs souhaitent renforcer la
présence et l’implication des acteurs publics.
Dans ce contexte, la Fondation Prospective & Innovation et le CINEV (EuropExpo) créent les
« Smart Mobility city Award" afin de récompenser des villes européennes et chinoises pour leur
engagement et leurs réalisations en matière d’éco mobilité.
Les “Smart Mobility city Awards” ont pour objectif de contribuer au développement de pratiques
vertueuses en matière d’écomobilité, par une approche incitative.
Les prix n’ont pas pour objectif de mettre en concurrence des villes chinoises contre des villes
européennes, mais :
 De mettre en avant des initiatives positives
 De favoriser un échange entre villes européennes et chinoises
 De mettre en avant les collectivités mais également les entreprises privées qui ont
contribué à ces succès
Une telle initiative est une première dans ce secteur.
Fiche technique
- Date & lieu : 26 novembre, au sein du salon CINEV Show, à Asia World Expo – Hong Kong
- Déroulement de la remise de prix : Diner de gala assorti de la remise de prix le soir du 26
novembre – 18h00
- 1000 personnes seront présentes, rassemblées par tables de 12, mélangeant représentants des
villes et représentants des entreprises.
- Durant le diner seront projetées des vidéos courtes présentant les projets et résultats des villes
primées, à l’issue desquelles seront remis les prix
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LE PRIX EU-CHINA SMART MOBILITY CITY AWARD EN DETAILS
1/ Périmètre de la manifestation :
Toutes les villes/régions d’Europe et d’Asie ayant un projet de mobilité durable avancé peuvent
participer aux Prix.
20 villes françaises/européennes et 20 villes chinoises/asiatiques seront sélectionnées parmi les
candidatures envoyées avant le 1er aout 2015 (cachet de la Poste faisant foi).
Pour chaque catégorie, 1 ville européenne et 1 ville chinoise sont primées – et reçoivent leur
prix ensemble

2/ Les organisateurs :
Fondateur : Fondation Prospective et Innovation

3/ Les partenaires de l’événement:
Des acteurs institutionnels engagés pour la mobilité durable :
- Ecologic Institute de Berlin
- Club des Voitures Ecologiques (CVE)
Des partenaires médias qui relaient l’information, permettant aux villes lauréates de
communiquer sur leur prix (1 media dans chaque pays représenté)
Des entreprises qui sponsorisent la manifestation

4/ Un Comité d’Experts internationaux
Réunis autour de Jean Pierre Raffarin (Fondation Prospective et Innovation), le Prix des Villes
est décerné par un Comité d’Experts.
Composé d’experts européens :
 Enrique Baron-Crespo, Président de l’association des ex parlementaires européens &
de la Fondation Européenne pour la Société de l’Information (Europe)
 Max Gruenig, membre et coordinateur des recherches européennes, Ecologic Institute
(Allemagne)
 Marc Teyssier d’Orfeuil, Délégué général, Club des Voitures Ecologiques (France)
 Jean-Francois Janin, chef de la mission Transports Intelligents, Ministère de l'Ecologie,
du Développement Durable, de l'Energie (MEDDE)
 Patrick Lecoeur, ancien responsable du Pôle Mobilité Electrique à la Mairie de Paris
 Christian Levy, Inspecteur Général, Conseil Général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD)- MEDDE- MLET
 Carlos Moreno, contributeur à La Tribune
membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS),
Professeur des Universités, spécialiste de la smart city
Et d’experts chinois:
 Li Tie, Directeur général du Centre pour le Développement Urbain du NDRC (Chine)
 Duan Ruichun, Directeur des conférences Villes Intelligentes (Chine)
 Haixiao Pan, Professeur, Vice Président de l'Université de Tondji à Shanghai
 Chengzhi Li, Directeur adjoint du Conseil pour la Promotion du Commerce de l’Industrie
à l’International (Chine)
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En attente de confirmation:













Jiachang Chen, Directeur du département de développement et d’industrialisation des
hautes et nouvelles technologies, Ministères des Sciences et de la Technologie
CC Chan, Académicien à l’Académie des ingénieurs, Directeur de l’association des
véhicules électriques (China)
Ping DU, Directeur du Centre de l’information de l’Etat (Chine)
Jun LI, Académicien à l’Académie des Ingénieurs (Chine)
Tie LI, Directeur du Centre pour le Développement Urbain du NDRC (Chine)
Wenyuan NIU, Conseillé d’Etat, chef du groupe de travail sur le développement durable
à l’Académie des Sciences (Chine)
Minggao OUYANG, Dirigeant du MOST, expert des projets véhicules électriques et
professeur à l’université de Tsinghua (Chine)
Fengchun SUN, Vice-Président de l’Institut de Technologie de Pékin (Chine)
Zhuoping YU, Directeur de l’université et Institut automobile de Tongji (Chine)
Xiangmu ZHANG, Directeur du département Equipement et Industrie, Ministère de
l’Industrie et de la technologie de l’information (Chine)
M. Rune HAALAND, Président de l’Union des Véhicules Electriques (Oslo, Norvège)
Gernot LOBENBERG, Directeur de l’Agence pour l’Electromobilité de Berlin (EMO,
Allemagne)

5/ Les critères d’évaluation:
Les villes seront sélectionnées suite à l’examen de leur dossier.
Les collectivités seront évaluées selon les informations qualitatives et quantitatives données
dans leur dossier d’inscription. Plus le dossier est fourni et complet, plus les collectivités ont de
chance d’être primé et choisi par le jury.
La taille des villes n’est pas prise en compte.
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6/ Les catégories de Prix:
Les Prix Smart Mobility City Awards récompensent les meilleures initiatives destinées à
améliorer durablement la mobilité en ville. Ils s’adressent à toutes les villes candidates
proposant des produits, projets, systèmes et services appartenant à une ou plusieurs des
catégories ci dessous :
1.

Flotte de véhicules électriques et/ou hybrides

2.

Véhicules à énergies alternatives (GPL, bioéthanol, hydrogène, fuel cell)

3.

Intermodalité

3-1 Location des voitures électriques, système d’autopartage
3-2 Covoiturage
4.

Infrastructures de transport

4-1 Bornes de recharge pour véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables
4-2 Smartgrids
5.

Transports publics vertueux et innovants

5-1 Bus à énergies alternatives
5-2 Tramway, trolley, train
6.

Logistique propre en ville

6-1 Green logistique (camionnette écologique)
6-2 Nouveaux services logistiques (dernier kilomètre de livraison)
7.

Conception de la ville/ Urbanisme (city planning, villes nouvelles, éco-quartier, « Low

emission zone », etc…)
8.

Programmes d’incitation des villes pour l’éco-mobilité

8-1 Subventions financières (aides aux entreprises)
8-2 Mesures d’incitation (tarifs préférentiels dans les parkings ou sur voirie, aides à
l’acquisition d’un véhicule, attribution simplifiée des plaques d’immatriculation)
9.

Services intelligents et intégrés dans les transports (smart trafic management/ ICT)

9-1 Application mobile, Normalisation des modèles de données
9-2 Système de surveillance (Gestion des feux)
9-3 Système de gestion du trafic (Intégration dans des systèmes d'information géographiques,
service parking mutualisé et intelligent)
9-4 Intégration des réseaux de transports publics (bus, train, métro)
9-5 Smart car
9-6 Système de gestion des urgences
10. Smart city (villes répondant a toutes les catégories)
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PARTICIPER AU PRIX
1/ Bénéfices pour la ville
- mettre en avant les initiatives positives de votre ville en terme de mobilité durable
- favoriser des échanges entre votre collectivité et d’autres villes européennes, asiatiques
- profiter des partenaires medias internationaux pour faire la promotion de votre collectivité et
des projets lauréats

2/ Dossier de candidature
Remplir et nous retourner le dossier d’inscription avant le 1er aout 2015 à :
Fondation Prospective & Innovation
OU EUROPEXPO
Olivier Cazenave
Stéphanie Thumerelle
1 rue Courty
44, avenue George V
75007 Paris
75008 Paris, France
o.cazenave@prospective-innovation.org
stephanie.thumerelle@europ-expo.com

3/ Calendrier
Appel à candidature/ inscription des villes : du 1er mars au 1er aout 2015
Réunion du jury, sélection des dossiers : 1er septembre – 15 octobre 2015
Cérémonie de remise de prix et diner de gala : 26 novembre 2015

4/ Modalités de participation
Pour être primée, la ville doit s’engager à faire venir un représentant à la remise de prix qui se
tiendra le 26 novembre 2015, sur le salon CINEV à Hong Kong. Les représentants sont invités au
diner de gala et à toutes les activités officielles pendant les 3 jours du salon du 25 au 27
novembre. (Les frais de transport et de logement sont à la charge du primé)
Les villes primées sont invitées à diffuser une vidéo de présentation de leur projet “Smart
Mobility” de 3 minutes maximum.

INFORMATIONS PRATIQUES
1/ Lieu de la manifestation
ASIA WORLD EXPO, HONG
KONG2/Organisation du voyage
Nos équipes sont à votre disposition pour
l’organisation du transport, du logement, de
services de traductions, etc
Plus d’informations sur : www.nev-hk.com

CONTACTS
Collectivités France - Europe/
Asie - Hong Kong
Stéphanie THUMERELLE
+33(0)1.49.52.14.17
+852 9319 6414
stephanie.thumerelle@europ-expo.com
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Villes Chinoises
Xuemei TAN
+86 10 6539 1030 / Fax : +86 10 6539 1060
xuemei.tan@europ-expo.com
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DOSSIER DE CANDIDATURE:
SMART MOBILITY CITY AWARDS
Le dossier de candidature dû ment complé té doit ê tre retourné avant le 01/08/2015 au plus tard
à l’une des adresses suivantes :
Fondation Prospective & Innovation
Olivier Cazenave
1 rue Courty
75007 Paris
o.cazenave@prospective-innovation.org

OU

EUROPEXPO
Stéphanie Thumerelle
44, avenue George V
75008 Paris, France
stephanie.thumerelle@europ-expo.com

VOTRE CANDIDATURE
Veuillez cocher la categorie dans lequel vous souhaitez candidater (plusieurs choix
possibles). NB : les membres du jury et les partenaires se donnent le droit d’orienter un dossier de
candidature vers une autre catégorie si elle leur semble plus appropriée.
☐ Flotte de véhicules électriques et/ou hybrides
☐ Véhicules à énergies alternatives (GPL, bioéthanol, hydrogène, fuel cell)
☐ Intermodalité
☐ Location des voitures électriques, système d’autopartage
☐ Covoiturage
☐ Infrastructures de transport
☐ Bornes de charge
☐ Smartgrid
☐ Transports publics vertueux et innovants
☐ Bus à énergies alternatives
☐ Tramway, trolley, train
☐ Logistique propre en ville
☐ Green logistique (camionnette écologique)
☐ Nouveaux services logistiques (dernier kilomètre de livraison)
☐ Conception de la ville/ Urbanisme (city planning, villes nouvelles, éco-quartier, « Low
emission zone », etc…)
☐ Programme d’incitation des villes pour l’éco-mobilité
☐ Subventions financières (aides aux entreprises)
☐ Mesures d’incitation ( tarifs préférentiels dans les parkings ou sur voirie, aides à
l’acquisition d’un véhicule, attribution simplifiée des plaques d’immatriculation)
☐ Services intelligents et intégrés dans les transports (smart trafic management/ ICT)
☐ Application mobile, Normalisation des modèles de données
☐ Système de surveillance (Gestion des feux)
☐ Système de gestion du trafic (Intégration dans des systèmes d'information
géographiques, service parking mutualisé et intelligent)
☐ Intégration des réseaux de transport public (bus, train, métro)
☐ Smart car
☐ Système de gestion des urgences
☐ Smart city (villes répondant à toutes les catégories)
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DESCRIPTION DE VOTRE VILLE « SMART MOBILITY »
1. Ville /collectivité /territoire
...................................................................................................................................................................................
2. Nom ou titre du / des projets
...................................................................................................................................................................................
3. Nom de la structure porteuse du /des projets
...................................................................................................................................................................................
4. Résumé du/ des projets
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. Contexte / enjeux
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. Description détaillée du / des projets
Pré cisez les bienfaits immé diats, à moyen et long termes pour le mieux vivre des habitants
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
7. Partenariat /parrainage
L’innovation a-t-elle é té soutenue par un partenaire ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8. Entreprises affiliées au projet
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8. Récompenses
Votre projet a-t-il dé jà é té ré compensé ?
Si oui. Pré cisez le nom et le type de la ré compense : .........................................................................
9. État d’avancement du/des projets
Non dé buté - date de début en .....................................................................................................................
En dé veloppement – achevé le ....................................................................................................................
En place : depuis ................................................................................................................................................
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ÉQUIPE PROJET
PORTEUR DU PROJET / INTERLOCUTEUR
Nom : ......................................................................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................................
Organisme : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................................................................
Pays : ......................................................................................................................................................................
Té l. professionnel : ...........................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................
MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Pré nom : ................................................................................................................................................................
Nom : ......................................................................................................................................................................
Ville : .......................................................................................................................................................................
Té l. portable : ......................................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................

ANNEXES NON OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER
Tout document complémentaire ou justificatif pertinent permettant au jury d’é valuer le
succès de votre/vos projets : é tudes, tests, é valuations présentations, film, etc. )
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