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La mobilité électrique est amenée à connaître un fort développement 
sur tout le territoire. Pour accompagner cette transition et répondre à 
ses nouveaux enjeux, les décideurs locaux ont un rôle central à jouer.

Advenir Formations accompagne les élus et acteurs locaux des territoires 
en les aidant dans la mise en oeuvre de projets de mobilité électrique 
concrets.

Un programme sur-mesure

Advenir Formations vise à diffuser des formations 
et des supports documentaires pour répondre 
aux besoins des élus et acteurs locaux.

Informations disponibles en ligne

Sur le site www.je-roule-en-electrique.fr et au travers 
de sessions de formation en ligne.

Et partout en France

Lors de l’une des 900 sessions 
de formation** organisées 
par les associations régionales 
du réseau Avere-France.

* Selon un sondage Harris Interactive, 2017
** Les formations seront prévues sur la base 
d’une demi-journée. Toutes les informations sont 
à retrouver sur le site www.je-roule-en-electrique.fr

Près de 7 Français sur 10* sont prêts à acheter 
une voiture électrique.



Contenu des formations

LES BONNES PRATIQUES 

ET LES AIDES MISES À DISPOSITION 

DES TERRITOIRES 

Partager des bonnes pratiques 
pour répondre aux enjeux 
spécifiques de la mobilité 
électrique et présenter les 
aides financières associées.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Informer sur la réglementation 
en matière de mobilité électrique 
pour aider les territoires 
à répondre à leurs problématiques 
spécifiques et à contribuer 
aux objectifs nationaux.

LES RETOURS D’EXPÉRIENCE 
ET LES TENDANCES À VENIR

Partager des retours d’expérience 
menés par des collectivités et 
les tendances à venir en matière 
de mobilité électrique.

LES BÉNÉFICES POUR 
LES TERRITOIRES ET LEURS HABITANTS 

Informer sur les nombreux 
avantages de la mobilité 
électrique.

DES CONTENUS ENRICHIS ET ACTUALISÉS 
TOUT AU LONG DU PROGRAMME



Plus de 900 sessions de formation destinées 
aux élus et acteurs locaux

jusqu’à fin 2023.

Contact :
Avere-France
advenir.formations@avere-france.org

Le programme Advenir Formations est piloté par :

En partenariat avec : 


