
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous proposons deux dates pour participer à la restitution de l'étude CATIMINI.  
Vous aurez l'explication sur la méthodologie et l'analyse des résultats sur nos deux régions Bretagne 
et Pays de la Loire. (résultats Bretagne + résultats Pays de la Loire sur les deux dates) 
Cette étude va vous permettre d'évaluer la capacité de votre territoire à adhérer à la 
mobilité électrique. 
 

Quand : 

 ✅ Mardi 17 janvier 2023 de 17h à 18h30 

 ✅ Jeudi 26 janvier 2023 de 17h à 18h30 

 
Comment : en visio TEAMS 
 

 
➡️  Inscription au webinaire du mardi 17 janvier ICI 

 

➡️  Inscription au webinaire du jeudi 26 janvier ICI 

 
"L’étude a pour objet de décrire l’état de l’écosystème de la mobilité électrique à l’échelle des communes des 
régions Bretagne et Pays-de-la-Loire en appliquant la méthodologie du système expert élaboré dans le cadre 
du projet CATIMINI, en réponse à un APR de l’ADEME. 
  
La méthodologie s’appuie sur le modèle conceptuel de l’électromobilité et sur un système expert (propriété 
Geo’Vizion) qui permet, à partir d’un ensemble de 24 variables motrices, de diagnostiquer la capacité de 
chaque commune à adopter la mobilité électrique. 
  
Ce diagnostic sur le territoire est conçu pour être un outil d’aide à l’action à destination des décideurs et des 
gestionnaires de la mobilité. Il constitue la première brique indispensable à toute démarche visant à mener 
des actions en faveur du déploiement du véhicule électrique. 
  
Pour cela 4 composantes sont évaluées  

-       La Facilité de recharge 
-       L’adéquation du VE aux besoins de déplacements 
-       L’intérêt / motivation pour l’achat d’un VE 
-       Le contexte local 

  
L’analyse des résultats met en évidence les enjeux relatifs aux quatre composantes du système expert (facilité 
de la recharge, adéquation du VE aux besoins de déplacements de la population, intérêt pour l’achat d’un VE, 
contexte local) ainsi que les espaces méritant une attention particulière." 
 

Bien cordialement, 
 
Olivier GRÉGOIRE 
06 75 69 37 91 
Accélérons ensemble la Mobilité Électrique ! 
Notre site internet 

  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-restitution-de-letude-catimini-en-region-bretagne-et-pays-de-la-loire-481501081697
https://www.eventbrite.fr/e/billets-restitution-de-letude-catimini-en-region-bretagne-et-pays-de-la-loire-484370333707
https://www.masterclass-avere.com/

