
 

Avere-France - Association nationale pour le développement de la mobilité électrique 
5, rue du Helder - 75009 Paris - Tél. : 01 53 25 00 60 - association@avere-france.org - www.avere-france.org 

N°SIRET : 381 166 792 00063 – N°APE : 6311Z 

 
 
 
 
 
Antoine Herteman 
Président de l’Avere-France 
5 rue du Helder 
75009 Paris 

 
Paris, le 29 avril 2021 

 
 
Lancement d’Advenir Formations : le programme d’information pour accélérer le passage à la 
mobilité électrique 
 
Madame, Monsieur,  
 
L'Avere-France est une association nationale qui rassemble les acteurs de l'écosystème de la mobilité 
électrique, dans les domaines industriel, commercial ou institutionnel. Pôle d’information, d’échanges 
et d’expertise, elle a pour objectif de faire la promotion de l’utilisation des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables. 
Pour soutenir l’électrification du parc automobile français, l’Avere-France, sous l’égide du Ministère 
de la Transition écologique, crée en 2016 le programme ADVENIR qui vise à accélérer le 
développement des infrastructures de recharge sur le territoire national. Ce dispositif permet de 
financer, via les programmes CEE (Certificats d’Economie d’Energie), l’installation de points de 
recharge en voirie, en entreprises et dans les copropriétés.  
 
Dans le cadre de la reconduction du programme ADVENIR pour la période 2020-2023, l’Avere-France 
en partenariat avec son réseau d’associations régionales lance Advenir Formations, un programme 
national de sensibilisation et de formation à la mobilité électrique à destination du grand public, des 
élus et acteurs locaux ainsi que des professionnels de l’immobilier.  
 
Le programme Advenir Formations ambitionne de toucher plus de 50 000 Français d’ici fin 2023 à 
travers plus de 2 500 événements et sessions de formation, sur mesure, organisés partout en France.  
 
Ainsi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accorder à l’association régionale membre du réseau 
de l’Avere-France la considération adaptée, notamment en envisageant un éventuel partenariat pour 
la réalisation des événements prévus sur votre territoire.  
 
Vous remerciant par avance pour votre coopération, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de ma haute considération. 

 
 
Antoine Herteman 
Président de l’Avere-France 
 
 


