
   

OUVERTURE : Actualités et bilan 2022 du Programme EVE par : 

• Philippe MACHU, Chef du bureau de la performance économique et environnementale des 
transports routiers - DGITM. 

• Samuel LAVAL, Chargé de mission politiques climatiques - Secteur transports  
et bâtiments - DGEC

• Pierre LUPOGLAZOFF, Chef de projet EVE - Service transports et mobilités - ADEME

FOCUS : Technologies, sobriété : comment accélérer la transition des transports ? par 
Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des transports.

9h30

EXPÉRIENCES CROISÉES DE LAURÉATS 2022 : Comment la formation continue sur les 
enjeux environnementaux et le développement durable peut-elle attirer et fidéliser les 
collaborateurs ?

11h00

LE PROGRAMME

TABLE RONDE : Adaptation, formation, innovation : comment les entreprises agissent-elles 

pour la transition écologique du secteur du transport ?

Interventions de professionnels engagés dans EVE, dont :
• Aurélie ALEXIS, Présidente - Alexis Déménagement

• Claude FINET, Responsable Conformité - Process - RSE - Boulanger

• François HERVIAUX, Président Directeur Général - LINEVIA

• Bruno KLOECKNER, Directeur Général France - XPO Logistics

• Céline LUC, Directrice Gestion des Talents/Formation - STEF

• Patrice OMNES, Directeur Général - OPCO Mobilité 

QUESTIONS RÉPONSES

10h00

EXPÉRIENCES CROISÉES DE LAURÉATS 2022 : Coopération entre donneurs d’ordre et 

transporteurs : comment l’innovation peut-elle être un levier ?
11h30

EXPÉRIENCES CROISÉES DE LAURÉATS 2022 : Adaptation face aux enjeux 

environnementaux : quelles actions les entreprises ont-elles choisies ?
12h00

Après un aperçu sur les solutions pour accélérer 

la transition des transports grâce aux technologies 
et dans un contexte de sobriété, des professionnels 

du transport et de la logistique présenteront les actions 

mises en place pour agir pour la transition écologique 

du secteur, via les leviers suivants : adaptation, innovation 

et formation.

 

LE RENDEZ-VOUS

DU TRANSPORT ET
DE LA LOGISTIQUE
ÉCO-RESPONSABLES

7 février 2023

PRÉSENTIEL & VIRTUEL

7 FÉVRIER 2023

CITÉ UNIVERSITAIRE DE PARIS 

En présentiel de 9H30 à 14H
En virtuel de 9H30 à 12H30

Événement gratuit, inscription obligatoire. Plus d’infos sur :

eve-transport-logistique.fr/
rendez-vous-eve-2023

Partenaires médias

DISCOURS DE CLOTÛRE : Yann TRÉMÉAC, Président du COPIL EVE et chef adjoint du service 
transports et mobilités - ADEME 

12h30

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE


