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privés dans les jeunes entreprises du sec-
teur de l’hydrogène, l’État garantissant 
tout ou partie du capital selon la nature 
du risque (moins de 100m€ investis en 
2021, hors Bourse, dans nos start-up du 
secteur de l’hydrogène). 

• Permettre aux épargnants d’investir en 
dette et donc à coût réduit, dans les pro-
jets territoriaux d’infrastructure de pro-
duction et de distribution d’hydrogène 
avec une garantie de l’État sur le montant 
investi.

Cet apport massif de capitaux, sans oublier 
les nécessaires dispositifs d’aides à mettre 

en place comme les Allemands, créerait les 
conditions de volume, de prix et de compé-
titivité pour l’émergence de cette filière qui 
pourrait créer plus de 100 000 emplois à 
terme. Si l’exécution est bien menée, il est 
fort probable que la garantie accordée par 
l’État ne lui coûtera quasiment rien.

Conclusion
Le développement très ambitieux de ce PROJET 
HYDROGÈNE VERT et de sa filière est bien une 
opportunité exaltante de réindustrialiser la 
France et de contribuer à la réussite de sa tran-
sition énergétique.

Les propositions que nous faisons s’inspirent 
d’une conviction profonde :
« Les HOMMES, l’ORGANISATION, la VITESSE 
et souvent les MOYENS FINANCIERS font de 
plus en plus la différence pour réussir des 
projets, surtout très ambitieux. « EXECUTION 
IS STRATEGY ».
Il devient donc urgent de mettre en place 
un premier plan triennal de grande envergure 
accompagné d’un plan d’investissement 
massif pour rattraper notre retard. Après, il 
sera trop tard !  

FOCUS SUR   
l’Avere-France

Pouvez-vous nous présenter l’association 
et vos adhérents ?
L’Avere-France est l’association nationale pour 
le développement de la mobilité électrique. 
Elle a vu le jour  en 1978 pour représenter 
l’ensemble des composantes de l’électro-mo-
bilité dans les domaines industriel, commer-
cial, institutionnel et associatif afin de faire la 
promotion de l’utilisation des véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables. 
Aujourd’hui, elle rassemble plus de 220 adhé-
rents en France. Association professionnelle, 
nous comptons parmi nos membres des entre-
prises et des acteurs issus de différents éco-
systèmes couvrant l’intégralité de la chaîne 
de la valeur : des constructeurs et des équi-
pementiers, des énergéticiens et des distri-
buteurs d’énergie,  des opérateurs de mobilité, 

des installateurs de solutions de recharge, des 
acteurs de la maintenance, des organismes 
institutionnels (associations, écoles, recherche), 
des cabinets de conseils, des banques, des 
compagnies d’assurance, ainsi que des collec-
tivités territoriales et des syndicats d’énergies… 
Multi-sectorielle, l’Avere couvre également 
toutes les mobilités sauf le domaine de l’aé-
ronautique : véhicules, poids lourds, utilitaires, 
deux roues, bus, ferroviaire, bateau.  Dans son 
travail, l’Avere s’appuie sur une équipe per-
manente d’une vingtaine de personne. 

Quelles sont vos principales missions ? 
Notre action s’articule autour de quatre axes :
• Promouvoir la mobilité électrique auprès de 

différents publics (élus, institutions, entreprises, 
grand public…) ;

• Informer l’ensemble des parties prenantes et 
les utilisateurs au travers de la diffusion d’infor-
mations objectives, fiables et à valeur ajoutée ;

• Défendre des positions favorables au dévelop-
pement de la mobilité électrique et les intérêts 
communs des acteurs de cet écosystème ;

• Représenter la diversité des acteurs de l’écosys-

tème de la mobilité électrique dans leur com-
plémentarité ;

• Fédérer tous les acteurs de la mobilité électrique.
Dans cette démarche, l’Avere s’appuie sur des 
valeurs fortes : l’indépendance et la fiabilité 
des travaux qu’elle produit et diffuse ; la trans-
parence dans son mode de fonctionnement 
et ses actions ; l’engagement et l’agilité de 
ses membres et de ses équipes.

La mobilité électrique, qui est au cœur 
de votre action, représente aussi un 
enjeu clé pour la transition écologique 
et la neutralité carbone en France. Où 
en sommes-nous aujourd’hui ? Qu’avez 
vous pu observer ?
Au cours des deux dernières années, la 
manière d’appréhender cette question a 
évolué. Aujourd’hui, toutes les parties pre-
nantes sont en ordre de marche. Il ne s’agit 
plus de se demander s’il faut développer la 
mobilité électrique, mais plutôt quels sont 
les moyens à déployer pour y parvenir (quel 
type de mobilité ? au travers de quelles inci-
tation ? de quelles solutions transitoires dis-
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“Au cours des deux dernières années, la 
manière d’appréhender cette question 

a évolué. Aujourd’hui, toutes les parties 
prenantes sont en ordre de marche. Il 
ne s’agit plus de se demander s’il faut 

développer la mobilité électrique, mais 
plutôt quels sont les moyens à déployer 

pour y parvenir et à quelle échéance.”   
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posons-nous) et à quelle échéance. 
De nombreux jalons et échéances ont été 
annoncés, le principal étant la neutralité 
carbone à horizon 2050.  Toutefois, pour 
réussir cette transition vers la mobilité élec-
trique, la première étape, à notre sens, est 
d’établir  la stratégie à suivre.  
Selon les immatriculations de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables neufs, 
en 2019, 69 466 véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ont été immatricu-
lés (3 % du marché) ; en 2020, 194 730 véhi-
cules (9,5 % du marché) ; en 2021, 315 978 
(15 % du marché). Plus récemment, en 
octobre 2022 a été historique, le cap du 
million de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables en circulation en France a été 
dépassé avec 1 025 602 véhicules électrifiés 
rechargeables qui roulaient dans le pays. 
En parallèle, les immatriculations de véhi-
cules neufs électrifiés rechargeables ont 
continué de croître et représentent 20 % de 
parts de marché. Et au 30 septembre 2022, 
on recensait en France 71 630 points de 
recharge ouverts au public. Par rapport au 
nombre total de véhicules en circulation en 
France, la proportion de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables reste certes 
modeste, mais elle prend rapidement du 
terrain. Cette dynamique est aussi en marche 
au niveau de la mobilité lourde et de la navi-

gation fluviale. D’autres formes de mobilité 
électrique sont aussi de plus en plus visibles. 
C’est le cas des trottinettes électriques qui 
connaissent un fort engouement du 
grand public ! 
Enfin, la mobilisation des pouvoirs publics 
en France est aussi beaucoup visible, tout 
comme celle des acteurs de cette mobilité. 
Une des principales illustrations de cette 
tendance sont les plans ambitieux annoncés 
par les constructeurs automobiles alors qu’on 
recense déjà bien plus d’une centaine de 
modèles de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables en vente actuellement.

Quelles sont les principales actions et 
initiatives que vous avez lancées ?
Pour suivre cette dynamique et cette évo-
lution, il est important de pouvoir s’appuyer 
sur des références. Parmi celles-ci, il y a le 
baromètre des immatriculations et le baro-
mètre de la recharge qui nous permettent 
de suivre mensuellement l’évolution des 
chiffres. Nous complétons ces informations 
qui permettent d’avoir une bonne visibilité 
sur le développement de la mobilité élec-
trique par des indicateurs relatifs à la qua-
lité, la disponibilité et le prix de la recharge. 
L’enjeu est d’apporter une information 
complète, fiable et transparente aux diffé-
rentes parties prenantes.  

Nous produisons aussi des guides et des 
livres blancs à destination du grand public 
ou des professionnels sur des thématiques 
diverses et essentielles. On peut notamment 
citer le guide bus électrique pour accom-
pagner les collectivités et les professionnels 
dans la transition énergétique de leurs 
flottes ; le guide de référence pour faciliter 
l’installation des bornes de recharge dans 
les copropriétés ; ou encore le livre blanc 
pour accompagner le développement de 
la charge intelligente des véhicules élec-
triques… Nous avons aussi lancé le site 
« je-roule-en-electrique.fr » pour faciliter 
l’accès à la mobilité électrique en rassem-
blant sur ce même site des informations : 
comment choisir sa voiture électrique ? 
comment recharger sa voiture électrique ? 
comment installer une borne de recharge ? 
quelles sont les aides accessibles pour pas-
ser à la mobilité électrique ?... Nous multi-
plions les partenariats pour avoir un plus 
grand impact et avoir des relais pour notre 
action, notamment en matière d’information 
et de formation.  
Nous sommes aussi très engagés et impli-
qués sur le plan règlementaire et législatif. 
En effet, nous sommes systématiquement 
consultés en amont des projets de loi ou 
des décrets. C’est une véritable reconnais-
sance de notre travail, de notre indépen-
dance et de notre fiabilité. Sur des 
thématiques et enjeux nouveaux, nous 
n’hésitons pas à créer des groupes de tra-
vail et à solliciter l’ensemble de nos adhé-
rents et notre conseil d’administration pour 
avoir une pluralité d’analyses et de propo-
sitions. 
Au niveau pouvoirs publics, notre rôle est 
aussi de faire du « lobbying » pour que la 
mobilité électrique continue à bénéficier 
de subventions et de soutien. En effet, 
encore aujourd’hui, la mobilité électrique 
a un coût élevé qui s’explique notamment 
par le fait que l’industrie n’a pas encore 
connu ce que j’appelle « les effets 
d’échelle ». 
Au-delà, l’Avere-France pilote aussi le pro-
gramme Advenir dans le cadre des certifi-
cats d’économie d’énergie (CEE) du 

Ministère de la Transition écologique en lien 
avec l’ADEME. Ce programme s’articule 
autour de deux volets :  
• Advenir Infrastructures, qui finance le 

déploiement d’infrastructures de recharge 
partout en France. Depuis sa création, en 
2016, Advenir Infrastructures a aidé au 
financement de plus de 100 000 points 
de recharge (publics et privés). Le pro-
gramme a d’ailleurs été reconduit jusqu’en 
2025. Pour l’installation de bornes en 
voirie, les aides allouées aux collectivités 
territoriales peuvent atteindre jusqu’à 
18 000 euros par point de recharge. Des 
aides Advenir existent aussi pour équiper 
les parkings de flotte et la recharge au 
dépôt des poids-lourds ;

• Advenir Formations qui se focalise sur la 
sensibilisation et la formation à la mobilité 
électrique à destination des particuliers, 
des élus et des acteurs locaux ainsi que 
des professionnels de l’immobilier. En 
partenariat avec Eco CO2 et son réseau 
d’associations régionales et sous l’égide 
du Ministère de la Transition écologique 
et de l’ADEME, l’ambition du programme 
est de toucher plus de 50 000 Français d’ici 
fin 2023 à travers des actions adaptées à 
chacune de ces trois populations. Déjà, à 
date, plus de 20 000 personnes ont été 
sensibilisées ou formées. 

Quels sont les principaux enjeux qui 
vous mobilisent ?  
Tout d’abord, informer et former ! C’est, d’ail-
leurs, un sujet qui me tient particulièrement 
à cœur. Les ressources, les programmes et 
les subventions existent, mais très souvent, 
les premiers concernés ne le savent pas. Notre 
rôle est aussi de nous assurer qu’ils puissent 
y avoir accès. Ce volet est essentiel pour 
accompagner le passage à l’échelle de la 
mobilité électrique, mais aussi pour prévenir 
la fracture sociale. En parallèle, il faut pour-
suivre le maillage du territoire. Au-delà de 
la quantification et de l’anticipation du besoin, 
il faut aussi optimiser le déploiement sur le 
terrain, réfléchir à l’intégration des énergies 
renouvelable et à l’économie circulaire…

Et pour conclure, quelles pistes de 
réflexion pourriez vous partager avec 
nos lecteurs ?
J’aimerais, en effet, lancer ici un appel à 
contribution. Nous serions ravis d’accueillir 
parmi nos membres des diplômés de l’École 

qui peuvent contribuer à leur niveau à la 
diffusion de l’information et à la formation, 
mais qui peuvent aussi nourrir nos réflexions. 
En effet, c’est la diversité de nos adhérents 
et de nos partenaires qui fait la force  de 
l’Avere. 
Enfin, nous serions également ravis de contri-
buer aux manifestations de l’École sur le sujet 
de la mobilité électrique et de la transition 
énergétique. 

LES TRAVAUX DE L’AVERE-FRANCE 

Les baromètres mensuels des 
immatriculations de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables 
(https://www.avere-france.org/
publications/?publication-
type%5B%5D=barometres-immatriculations)

Les baromètres mensuels dédiés au 
réseau de points de recharge ouverts 
au public, réalisés en partenariat avec 
le Ministère de la Transition écologique
(https://www.avere-france.org/
publications/?publication-
type%5B%5D=barometres-recharge)

Les guides, rapports et études
(https://www.avere-france.org/
publications/?publication-
type%5B%5D=rapports&publication-
type%5B%5D=etude&publication-
type%5B%5D=guides-livres-
blancs&publication-type%5B%5D=decryptages)
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