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Dans le cadre de son développement, le programme Advenir lance 
Advenir Formations 

un programme national de sensibilisation et de formation à la mobilité électrique à 
destination des collectivités territoriales, des professionnels de l’immobilier et du grand 

public.

Information générique sur la mobilité

Sensibilisation aux aspects sécurité et 
réponses aux fausses idées

Aides financières

Avantage à l’usage des véhicules électriques

Gains environnementaux

Advenir Formations souhaite 
contribuer à accélérer le passage 
vers la mobilité électrique en 
France en répondant au déficit 
d’informations fiables auquel 
se heurtent les acteurs de cette 
transition. 

Sensibilisation du grand public

•  Développer un programme de communication pour 
informer les français par la diffusion de contenus sur 
le site internet dédié « jerouleenelectrique.fr »  et  
l’animation des réseaux sociaux

•  Renforcer les actions locales de sensibilisation par 
l’organisation et la participation à des événements 
régionaux.

Les Français se déclarent prêts à passer à l’électrique 
à condition de recevoir des réponses claires à leurs 
interrogations*. Les freins perçus sont le plus souvent 
liés à une mauvaise information sur les avantages de la 
mobilité électrique et les dispositifs d’aide existants :

Les Français en demande 
d’informations fiables et accessibles

• Le prix

• L’autonomie

• Les solutions de recharge

sont mal 
informés sur les 
prix (véhicule ou 

recharge) sont mal informés 
sur les modèles

64% 

69%

73%
61% sont mal informés 

sur les aides à 
l’achat sont mal informés 

sur la recharge

*Selon l’enquête IPSOS AVERE-France et Mobivia – 
Septembre 2018

Advenir Formations vise à : Advenir Formations comprend : 



Des formations sur-mesure pour répondre 
aux besoins des collectivités locales et des 
professionnels de l’immobilier

Un programme ambitieux et varié 
prévu jusqu’en 2023

Création d’un corpus national 
documentaire pour la transition 
vers la mobilité électrique

Le programme Advenir s’est fixé des objectifs 
ambitieux sur la période 2020 - 2023. Il s’appuiera 
pour cela sur des actions adaptées à chaque cible :

- Pour les territoires :  910 sessions de formation 
seront organisées à destination des collectivités.

- Pour les acteurs de l’immobilier :  910 sessions 
de formation seront organisées à destination des 
syndics de copropriété.

- Pour le grand public : 450 actions de sensibilisation 
à destination du grand public seront organisées, 
notamment au travers de Journées VE (40 journées 
VE) et de tables rondes.

Le programme Advenir Formations envisage 
de toucher plus de 50 000 personnes entre 

début 2021 et fin 2023.

Le programme Advenir Formations entend 
créer des supports documentaires adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque cible.

Le programme pédagogique d’Advenir Formations a été pensé 
pour répondre aux enjeux spécifiques des acteurs clés du 
territoire : 

Une fois formés, les acteurs locaux et professionnels de 
l’immobilier devraient également servir de relais auprès du 
grand public. 

Les supports de communication prévus :

• Des supports de formations conçus pour 
chaque cible

• Des contenus additionnels tout au long du 
projet : vidéos, quizz, …

• Des sessions de formation par MOOC

• Un espace en ligne dédié et une animation 
sur les réseaux sociaux

• Des brochures, newsletters et flyers de 
synthèse conçus pour chaque cible

• Des boîtes à outils pour les collectivités et les 
professionnels de l’immobilier

 Information générique sur la 
mobilité

 Sensibilisation aux aspects sécurité 
et réponses aux fausses idées

 Aides financières

 Bonnes pratiques pour 
l’accompagnment concret

 Boite à outils

 Obligations réglementaires

collectivités localessyndics de copropriété 

Contenu des formations : 

L’expertise de l’Avere, association 
nationale pour le développement 

de la mobilité électrique, garantit la 
réalisation et la diffusion d’un corpus 

de documentation national fiable, 
actualisé et accélérateur de la transition 

vers la mobilité électrique. 



Un déploiement de proximité

Le programme Advenir Formations s’appuie sur un réseau de relais 
territoriaux couvrant l’ensemble du territoire français, 
Les associations régionales membres du réseau Avere France.  

Le programme Advenir Formations a été développé par 
l’AVERE France et son partenaire Eco CO2 sous l’égide 
du ministère de la Transition écologique. Il bénéficie du 
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).

Créé en 2016, le programme ADVENIR (Aide au Développement 
des Véhicules Electriques grâce à de Nouvelles Infrastructures 
de Recharge) soutient financièrement l’installation de bornes 
collectives dans l’espace public et privé :

• en entreprises, collectivités ou associations, pour les 
véhicules de flottes, de leurs salariés et de leurs visiteurs
• en copropriétés, à usage individuel ou ouvert à 
l’ensemble des résidents
• en voirie et en parkings publics.

Site web : advenir.mobi

CONTACT :
AVERE France
advenir.formations@avere-france.org
01 53 25 00 60
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