
Organisation Foire de la lavande - Infos :  04.92.31.05.20  - www.foire-lavande.com

du 23 au 27 Août
Entrée gratuite - Ouvert de 10H à 20H

Foireexpo

ème

de laLavande

La mobilité
électrique et durable

à l’honneur !

10 vélos 
assistance électrique 

à gagner ! 
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E D I T O S

FOIRE DE LA LAVANDE

Cette année pour la 96ème édition, nous avons souhaité revoir l’implantation afin de donner un nouveau 
visage à notre Foire. Les animations autour de la lavande seront toujours aussi nombreuses avec la 
distillation sous la statue de Pierre Gassendi. 

Pour satisfaire au mieux les visiteurs nous avons agrandi l’allée gourmande pour pouvoir présenter des 
animations musicales tous les jours et plus particulièrement en fin de soirée à l’heure de l’apéritif.
L’Unesco Geoparc des Alpes de Haute-Provence sera largement représenté avec ses partenaires. 
Ce sera l‘occasion de découvrir la nouvelle carte de l’Unesco Geoparc en participant à un jeu innovant 
qui permettra aux visiteurs de découvrir les cinq itinéraires du Geoparc.

Pour cette 96ème édition nous avons voulu une fois de plus innover et avons candidaté avec succès 
au programme national Territoire à Energie Positive et Croissance Verte (TEPCV).  
Ce dispositif a permis à de nombreuses collectivités d’obtenir des fonds qui ont été investis pour des 
travaux d’économies d’énergie, de développement de projets innovants dans ce domaine et également 
sur la mobilité électrique et durable. 

Notre dossier ayant été retenu pour faire la promotion de l’écomobilité durable, nous avons pu en parte-
nariat avec le Syndicat de l’énergie des Alpes de Haute-Provence présenter un espace important dédié 
à ces nouveaux modes de déplacement.

Le public pourra ainsi découvrir ce qui se fait de mieux en matière de voiture électrique, à gaz ou à 
hydrogène, VAE, trottinettes et motos avec des essais tous les jours. Les plus grandes marques seront 
présentes et de nombreuses animations sont prévues avec découverte de la ville en trottinette et des 
randonnées.
De plus, grâce à un jeu gratuit, deux vélos électriques seront tirés au sort à 13h et 19 h durant les cinq 
jours de la foire.
Enfin, le vendredi nous accueillerons les représentants de collectivités locales du département pour leur 
présenter, à l‘occasion d’une conférence, toutes ces nouvelles techniques avec des intervenants spé-
cialistes dans ces domaines.
Nous souhaitons à nos nombreux exposants que les affaires soient au rendez-vous de cette nouvelle 
édition et à nos visiteurs de passer un moment agréable de détente et de convivialité sur cette place 
du Général de Gaulle parfumée par notre petite fleur bleue emblème de notre cité et à laquelle nous 
sommes tous très attachés.

Bonne foire à tous.

Le président de la Foire-Expo de la lavande,
Bernard TEYSSIER



P R O G R A M M E

Inauguration de la Foire à 10h30 le mercredi 23 août, suivie de 
l’apéritif à la célèbre fougasse à l’anchois de Digne les Bains 
offerte par la Boulangerie La Royale.

Journée de la Mobilité électrique et durable vendredi 25 août 
(voir programme page dédiée) 

Tous les jours à 13h et 19h par tirages au sort 2 vélos 
à assistance électrique à gagner !

ANIMATIONS GRATUITES TOUS LES JOURS
COURS DES ARÈS
• Conférences sur le thème de la mobilité électrique et durable 
et sur le thème du bien-être (détail de la programmation affi-
chée sur la Foire)
• Animation circuit vélo à assistance électrique par la Sécurité 
Routière
• Animation trottinette électrique par TROLIB
• Animation VTT électrique par SPORT CONFORT à Montclar

ESPACE LAVANDE
• Grand Jeu «5 routes de découverte de l’Unesco 
Géoparc de Haute-Provence»

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
• Les Lavandières de Valensole
• Création d’objets souvenirs en lavandin avec E. GUILLERMIN
• Maquillage enfants petits et grands par Cécile JOUVE
• Atelier d’initiation au modelage à l’argile proposé par Patrick 
VOLPES Maître artisan santonnier de Champtercier.

Mercredi, jeudi et samedi de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 18h30
• Réalisation de tatouages éphémères par YODI SAN RATTO 
Plusieurs fois par jour, démonstration de distillation de fleurs de 
lavandin

DECATHLON B-TWIN 
VELO ELECTRIQUE ELOPS 500 E
Conçu pour des trajets en ville et des 

balades à vélo sans effort grâce 
à l’assistance électrique.
Cadre robuste, nouvelle batterie 24 Volts.

Chaque demi-journée, 

1 vélo 
assistance électrique à gagner ! 

tirages au sort 13h et 19h

AVEC PRÉSENCE OBLIGATOIRE DES PARTICIPANTS

LORS DES TIRAGES AU SORT

SANS OBLIGATION D’ACHAT
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1 casque VTT
offert

par vélo

GRAND JEU GRATUIT

Article 1 - Organisation
L’association Foire de la Lavande, de loi 
1901, organise du 23 au 27 août, une 
tombola, pour mettre en valeur la mobi-
lité électrique.

Article 2 – Participants et conditions de 
participation
La tombola est ouverte à toutes per-
sonnes physiques majeures, ou mineures 
avec autorisation du tuteur légal résident 
en France Métropolitaine.
5000 billets seront distribués gratuite-
ment sur la Foire. 
Toute personne, ayant rempli un bulletin 
de participation peut participer à la tom-
bola.
La présence des participants lors des 
tirages au sort est obligatoire. 
En cas d’absence du gagnant lors de sa 
désignation, un nouveau bulletin sera 
tiré. 
L’élimination immédiate du participant 
aura lieu si une tricherie est avérée.
Les membres du Conseil d’administration 
de la Foire ne peuvent participer.

Article 3 – Dotation
La tombola est dotée de 10 de lots de 
1 vélo, d’une valeur globale de 7600€ :
9 vélos à 700€ et 1 vélo à 1300€.
Les lots doivent être réclamés dans les 30 
jours. Sinon, ils redeviendront propriétés 
de la Foire. 

Article 4 – Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu chaque soir du 
23 au 26, à 13h et 19h et le 27 à 18h, en 
présence du Président de la Foire ou de 
la Commissaire de la Foire et de plusieurs 
témoins pour attester de sa conformité et 
de son bon déroulé. 
Un seul bon de participation par per-
sonne pourra être déposé et il ne sera 
attribué qu’un seul lot par gagnant sur 
toute la durée de la Foire.

Valeur 
700€

Chaque billet n’est valable que pour un 
tirage. L’urne sera vidée après chaque 
désignation du gagnant.    
Si le bon de participation est illisible, mal 
complété ou que la case de la lecture du 
règlement n’est pas cochée, celui-ci sera 
considéré comme nul, et un nouveau 
tirage sera réalisé pour déterminer le 
gagnant du lot.
S’il y a l’existence d’une tricherie avérée, 
le bulletin de la personne concernée 
sera retiré et considéré comme nul.

Article 5 – Retrait des lots
La date limite de retrait des lots est fixée 
au 30 septembre. Les personnes souhai-
tant récupérer leurs lot, qui ne se seront 
pas manifesté avant cette date se ver-
ront déchue de leur droit, et perdront 
la propriété du bien. L’association rede-
viendra propriétaire des lots non récla-
més et pourrait les remettre en jeu lors 
d’une prochaine opération.
Les lots sont exclusivement à retirer sur 
place. Ils ne pourront être expédiés. 
 
Article 6 – Limitation de responsabi-
lité
L’association Foire de la Lavande se ré-
serve le droit de modifier ou d’annuler 
l’opération, en raison de tout évène-
ment sans que sa responsabilité ne soit 
engagée.

Article 7 – Contestation et litige
Le présent règlement est soumis exclu-
sivement à la loi française.
La participation à cette opération, im-
plique la lecture et l’acceptation pleine 
et entière du participant à ce présent rè-
glement . Toute contestation liée à cette 
opération, devra se faire par manuscrit, 
dans un délai de 7 jours suivant la décla-
ration des gagnants à : 
Foire de la Lavande
Centre Desmichels - BP 56
Boulevard Martin Bret
04000 DIGNE LES BAINS

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune 
contestation que ce soit de la part des par-
ticipants. 

Article 8 – Dépôt et consultation du rè-
glement
Ce règlement des opérations est adressé, à 
titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande, auprès de l’Association de la Foire 
de la Lavande. Il est également consultable 
sur le stand officiel des organisateurs de la 
Foire et dans les programmes de la Foire. 
Enfin, il est remis à chaque exposant de la 
Foire. 

Article 9 – Informations personnelles
Les informations nominatives recueillies 
dans le cadre de la présente tombola sont 
traitées conformément à la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, et à la directive euro-
péenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative 
à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à carac-
tère personnel et à la libre circulation de ces 
données, nous vous informons qu’il ne sera 
pas constitué de fichiers des personnes qui 
auront participé à la tombola.
Les participants sont informés que les don-
nées nominatives les concernant, enregis-
trées dans le cadre de cette tombola, sont 
nécessaires à la prise en compte de leur par-
ticipation.
Les participants bénéficient auprès de l’Or-
ganisateur, seul destinataire de ces infor-
mations, d’un droit d’accès, de rectification 
et d’annulation des informations recueillies 
les concernant, ils apparaîtront sur la liste 
des participants comme anonymes, et rece-
vront une confirmation de participation par 
mail, avec leur(s) numéro(s) attribué(s).
 

RÈGLEMENT DE LA « TOMBOLA – MOBILITÉ ÉLECTRIQUE » ORGANISÉE PAR LA FOIRE DE LA LAVANDE

ANIMATIONS MUSICALES
Déambulations dans la Foire  en journée et apéritif 
concert à 18h30 sur le podium (dimanche 16h30)

Mercredi 23 et jeudi 24 août 
INISHOWEN groupe irlandais 
(voir détails page animation)

Vendredi 25 août 
CARANOUCHE groupe jazz manouche 
PA’GOZAR EL SON  groupe cubain
Démonstration et initiation salsa 
(voir détails page animation)

ALLEE GOURMANDE
Un espace de l’allée gourmande sera ouvert pour les 
noctambules jusqu’à 22h. 

Animateur de la 96ème édition de la 
Foire de la Lavande : BERNARD RATTO

Foireexpo

ème

de laLavande

DU MERCREDI 23 
AU DIMANCHE 27 

AOÛT 2017

• L’UNESCO-GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE
Le Géoparc de Haute Provence est le premier Géoparc créé, en 
2000, par l’UNESCO. Il a servi de modèle au développement des 
Géoparcs à travers le monde. Son territoire, unique au monde, 
correspond à 60 communes du département des Alpes de Haute-
Provence. Lieu où la mémoire de la terre rencontre la mémoire 
des hommes. 
• UNE PREMIERE MONDIALE !!!
Une animation à dimension humaine sera réalisée à l’occasion de 
la Foire. Ce jeu de découverte du Parc et de ses différents points 
remarquables qui feront chaque étape de ce parcours, vous per-
mettra de gagner de nombreux lots.
Une carte des découvertes des sites et des routes sera distribuée 
sur le stand. 



les exposants plan de la Foire
ESPACE LAVANDE
BLEU D’ARGENS    Produits à la lavande fine AOP
BLEUE LAVANDE   Lavande et miel 
FORTON APICULTEUR    Miel
GAEC SAINT BLAISE   Produits Lavande et lavandin
LA BOITE A BISCUITS   Biscuits et confiseries, glaces
LAVANDES ANGELVIN   Produits Lavande et lavandin
LE MARCHE DU PLATEAU  Huile essentielle de lavande 
LE VERGER DE VIRGINIE  Confitures, compotes, jus de fruits,  
LE VIEUX MOULIN   Huiles essentielles de lavande,
LES GOURMANDISES DE FANNY Macarons personnalisés
LES RUCHERS DE NAIS ET MATHIS Miel
NICOLOSI CREATIONS  Parfums
PJM - MATEUDI PIERRE-JEAN Huiles essentielles de lavande 
THERMES DE DIGNE LES BAINS Thermalisme
MUSEE DE LA DISTILLERIE DE LAVANDE DE BARREME Distillation
OFFICE DU TOURISME DE DIGNE LES BAINS 
GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE

ESPACE ARTS
ALBRET PHOTO    Artiste photographie sculpture
BRUZZO ANITA   Artiste peintre
EHRSAM MADY   Artiste peintre
FAUVE    Artiste peintre
GUYONNET PAUL   Artiste sculpteur
PEINTRES DIGNOIS D’ANTAN  Artiste peintre
THOMAS ARIELLE   Artiste peintre

ESPACE BIEN ETRE
DOMEREGO Christine  Pierres et cristaux
LA MAISON DES ANGES  Coussins thérapeutiques, pendules
GAÏA LA SOURCE D’ENERGIE. FR Lithothérapie énergétique
AROMAS SPAIN SL   Diffuseurs céramiques 
    
ESPACE COMMERCIAL
A VUILLET   Ballons, gadgets pour enfants
ACDC INTERNATIONAL   Curseurs de remplacement
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT Aide à la rénovation thermique,
ALLIANCE PISCINE / AQUA REVE Piscines et spas
ALP CONCEPT MENUISERIE   Menuiserie, PVC/alu/bois
ALPES CHAUFFAGE CONFORT Douche, baignoire, chauffe-eau
ALPES CONFORT PROVENCE  Menuiseries PVC/alu/bois
ALPES SANTÉ NATURE  Bien-être, massage
ALPES SUD TERRASSEMENT  Piscines, pergolas, sol de décoration
AMT DISTRIBUTION   Beauté,  mode, soins du corps, 
ANGELI PISCINES & SPAS  Piscines, spas et produits associés
ARTESANIAS SAN PEDRO DE CAJAS Artisanat Péruvien et équatorien
ATELIER COURBON   Tableaux, bijoux, mode
ATELIER DUVAL   Bijoux, émaux, bracelets cuir
AUX GOUTS DU MONDE  Epices, thés et accessoires
BIJOUX BARRÉS   Bijoux réalisés main
BOSCOMARE   Vêtements, sacs, décoration
CHAMBRE DES NOTAIRES  Profession juridique
CLEAN PISCINES & SPAS  Piscines et spas, accessoires, 
CODE PERSO   Tee-shirts humorisques
CONCEPTABRIK   Structures bois maisons
COULLET ISOLATIONS   Isolations 

CRISTALLINA   Lave-vitre électrique
DELDICQUE FABRICE  Nettoyant lunettes, lingettes
DESIGN PISCINES & SPAS   Piscines, spas, équipements
E. M. DIFFUSION   Produits entretien bois, cuir, tissus
FLAMME AND CO   Poêles et cheminées, ramonage 
HELAL EPILATION  Epilation, oreillers mémoire de forme
HILLAIRE MICHELE  Sels détachants et couvercles silicone
ISOSELL    Volets battants, fenêtres
K PAR K   Menuiserie isolante
KENYLA ENERGIES  Panneau photovoltaïque, chauffe-eau
KGD / ECO2 - DOUCHE Douchette et filtre écologique
LAUGIL ENERGIES  Poêles à bois et granulés
MALIBA ARTS  Bogolan, tissus africains, calebasses
MOREL PHILIPPE  Coutellerie Pradel, planche à découper, 
NATURAL ELEMENT Mobiles éoliens métalliques
NATURE PLUS  Plantes sans terre et vannerie
ORANGE    Services  et communication
OSEZ LE BOIS/SARL FABRIZZI Ossature bois, charpente et isolation
PARDO ENTREPRISES  Matériel de jardinage, débroussailleuses,
PASSION DU BOIS Figurines, boîtes secrètes et maquettes en bois
PISCINES ET SPAS 04 Piscines, produits associés, spas
PLS DISTRIBUTION  Peintures et vernis CIN, anti-corrosion 
PROVENCE PISCINES MAGILINE Piscines et spas
PROVINS ANTOINE  Horlogerie
RENOV HABITAT PROVENCE  Rénovation habitat, menuiserie
ROBELLO GUY  Poterie provençale, bijoux verre de Murano
RUSSIAN COLLECTION Artisanat traditionnel russe
SISTA DECO  Bijoux, chaussures et vêtements ivoiriens
SPINELLI MARC  Sels détachants et produits dégraissants
TENDANCE BOIS CREATIONS Objets décoratifs, luminaires, savons
TOITSURTOIT 84   Isolation combles
TOUPARGEL  Gamme produits surgelés

ESPACE GOURMAND
ACASA CORSE   Charcuterie corse
ARTIGNAC   Foie gras, conserves, vins, Armagnac
NOURRITURE ET SANTE Produits truffés et truffes, 
BISCUITERIE NAVARRO Biscuits artisanaux, amaretti, navettes
CANNELLE ET CHOCOLAT Whiskies, rhums, gin, bar à cocktails
CASERA DEL DELFINATO Fromages et charcuteries italiens
CORSICA LURI  Charcuterie et fromage brebis corse
CRESPIN BERNARD  Churros, crêpes, chichis
DELICATESSEN  Charcuterie, fromages et vins
DELTAGRI - LES ARDELOUS Produits 100 % fermiers
DOMAINE DU BOLLENBERG Vins d’Alsace, crémants, 
EPICES ATTITUDE  Epices, lavande, suspensions
FOOD CONNECTION WEIMAR Saucisses, bières allemandes
GROUBIER PÈRE ET FILS Vins de Bourgogne
JEANDON PRIVE CHAMPAGNE Champagnes
KAZ A FRANCINE  Restauration rapide antillaise
LA CASE A RHUM ISAUTIER Rhums et punchs de la Réunion
LA MARMOTTE GOURMANDE Bonbons Haribo et granitas
L’AGE DE BIERE   Bières
L’ALSACE CHEZ VOUS Restauration rapide alsacienne
L’ARDOISE DES FRÈRES TOQUÉS Restauration rapide viande 
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L E S  A N I M AT I O N S

PA’GOZAR EL SON
Carnaval cubano,
est une formation musicale 
issue de mélange de musi-
ciens de différents horizons, 
dans l’esprit du célèbre
Buena Vista Social Club. Son 
répertoire est un mélange de 
différents styles de musique 
cubaine tel que la salsa, le 
son cubano, le cha cha cha, 
le boléro, etc, il cherche à promouvoir la richesse 
et la variété de la culture cubaine appelant natu-
rellement au partage et à la découverte.

CARANOUCHE
Un jazz festif et original !

D’inspiration «manouche» 
ce groupe original reprend 
bien sûr les standards du 
jazz swing mais il ose surtout 
des mélanges surprenants. C
aranouche sort du cadre traditionnel avec des 
titres des années 80, du rock, Amy Wine-
house, Sanseverino... le tout à la sauce « ma-
nouche», les compositions sont en fran-
çais, les arrangements sont très personnalisés ! 

Bienvenue dans le monde de Caranouche ! Re-
prises, compositions, et arrangements dans l’uni-
vers jazz manouche!

NOUVELLE AMBIANCE, NOUVEL UNIVERS

Co
nc

ep
tio

n 
: A

ge
nc

e 
Au

tr
em

en
t D

it

Réservez sur thermesdignelesbains.com
ou au 04 92 32 58 46

* Deux autres rituels vous sont également proposés « Voyage au cœur de 
l’Asie » et « Voyage gourmand ».

L’espace Zen des Thermes vous invite à un nouveau 
voyage à composer selon vos envies.
Et si vous pensiez à vous… uniquement à vous. Le cadre, 
l’ambiance, tout est là. La technique des mains expertes 
vous prépare au voyage. Laissez-vous glisser, une légère 
brise du pacifi que caresse votre nuque,… vous y êtes déjà.

Et s’il suffisait
de penser à soi pour mieux

s’ouvrir au monde ?
Laissez-vous tenter par le rituel

« Douceur des îles du Pacifi que* »

TOUS LES JOURS SUR LES STANDS DE LA FOIRE DE 
10 H 30 À 12 H 30 ET DE 15 H À 18 H 30 :
- Maquillage enfants effectué par  Cécile Jouve
- Initiation au modelage d’argile par Patrick.  Volpes
- Création de sujets autour de la lavande par Mme Guillermin
- animation sécurité routière pour enfants (avec VAE)
- TROLIB : Animation trottinette électrique
- Sport confort Montclar : Animation  VTT électrique.

MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI SUR LES MÊMES HORAIRES :
- Yodi San Ratto : proposition de tatouages éphémères.

LES 23 ET 24 AOÛT :
- groupe irlandais INISHOWEN 
- Déambulations en journée et mini concert en soirée

LE 25 AOÛT :
- groupe jazz manouche CARANOUCHE 
Déambulations en journée et mini concert en soirée

LES 26 ET 27 AOÛT :
- PA’GOZAR EL SON groupe cubain
Demonstration et initiation salsa et déambulations matin et après midi.

INISHOWEN 
groupe irlandais
Ce groupe de musique irlandaise 
aux influences multiples (Bothy Band, 
Moving Hearts, Dubliners, Pogues, 
Waterboys) doit son nom à une 
presqu’île située au large de Derry.
Le groupe essaie de fusionner dans 
sa musique la richesse des mélodies 
traditionnelles (violon, accordéon, 
uileann pipe, tin whistles, bodhran) et 
l’énergie du rock (guitare, basse, bat-
terie) tout en n’excluant pas quelques 
incursions vers diverses musiques 
du monde (flamenco, reggae).
Quelles que soient les circons-
tances, le groupe s’attache à re-
trouver dans ses concerts, l’am-
biance conviviale des pubs irlandais. 
Ambiance assurée...

Grand tournoi de 
contrée de la Foire de 

la Lavande 2017
A la mêlée des mêlées

Dimanche 27 août 
à partir de 14h30

Salles des Gavots
Ouvert à tous

Contact : 
Tarot club dignois
M. Thierry FOUQUE
06 12 51 47 90



MOBILITE ELECTRIQUE ET DURABLE CONFERENCES le vendredi 25 Août

Ecomobilité durable en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Convaincus de la nécessité d’inscrire nos territoires dans ces évolutions technologiques et sociétales majeures, les syn-
dicats d’énergie de la Région PACA, accompagnés par l’ADEME, déploient actuellement des réseaux d’infrastructures 
de recharge. Ces réseaux vont permettre de sécuriser les usagers et devrait inciter les automobilistes à faire l’acquisition 
d’un véhicule électrique. Cette politique volontariste permet ainsi de construire des maillages départementaux pertinents 
qu’il convient désormais de consolider à l’échelle régionale.
La conférence permettra de présenter ces réseaux publics mais sera aussi l’occasion de s’interroger sur leur durabilité. 
En effet, les investissements réalisés ne doivent pas aboutir à des non sens environnementaux et financiers mais, au 
contraire, répondre aux défis énergétiques qui nous attendent : D’où provient l’énergie délivrée ? Comment gérer les 
appels de puissance et éviter les renforcements de réseaux ? Comment appréhender les appels de charge sup-
plémentaires lors des pics de consommation ? Comment recourir davantage aux énergies renouvelables produites 
localement ? Quel lien entre le véhicule et le réseau électrique (V2G) ? etc.
Autant de questions qui seront abordées en présence des représentants des syndicats d’énergie, de l’ADEME, de la 
Région, Enedis, RTE…

Les Syndicats d’Energies (Ex SMED 13), la Ré-
gion PACA et l’ADEME déploient actuellement une 
réflexion autour du développement des réseaux 
d’avitaillement en Gaz Naturel Véhicule (GNV) et 
en Installations de recharges des Véhicules Elec-
triques (IRVE). Nous sommes bien dans l’émer-
gence du développement de carburant en substi-
tution du tout Diesel pour tous types de véhicules. 
Comme l’indique Madame Elisabeth BORNE Mi-
nistre chargée des Transports lors de son audi-
tion à la commission du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire de l’Assem-
blée Nationale le 19 juillet dernier « ce sont bien 
toutes les motorisations moins polluantes qu’il 
s’agit d’encourager – la mobilité électrique mais 
aussi, le Bio Gaz Naturel (BioGNV) pour véhicule. 
Une fois encore, c’est ce dernier qui est le plus 
efficace en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ». L’ambition est posée, 
comment un territoire peut se mobiliser pour faire 
émerger une production locale de gaz renouve-
lable (BioGNV) et l’utiliser pour contribuer au dé-
veloppement de sa politique de mobilité durable.

Hydrogène, l’alternative électrique
G. Planche, ingénieur, a fait carrière dans l’industrie automobile (en 
Suisse, Allemagne, France et aux USA), dont 4 ans responsable du 
déploiement d’une flotte de 30 véhicules à pile à combustible hydro-
gène (à Berlin, Hambourg, Dusseldorf et Francfort).

La pile à combustible offre une complémentarité à la batterie 
dans le cadre de la mobilité électrique. Cette présentation en 
décrira la technologie, ses avantages et les freins à son intro-
duction.
• Les premiers véhicules à pile à combustible à hydrogène 
sont commercialisés et la plupart des constructeurs en ont des 
prototypes.
• Lorsque l’hydrogène est combiné à de l’oxygène dans la pile, 
il y a production d’électricité, qui alimente un moteur électrique: 
les véhicules à pile à combustible sont donc des véhicules 
électriques.
• Leur autonomie et le temps de remplissage sont compa-
rables à ceux d’une voiture conventionnelle.
• L’hydrogène peut être produit par électrolyse à l’aide de cou-
rant provenant d’énergies renouvelables, complétant un cycle 
vertueux.
• L’hydrogène fera partie des processus énergétiques du fu-
tur, car il permet par exemple de stocker d’énormes quantités 
d’énergie d’une saison à l’autre, ou de répondre instantanément 
aux déséquilibres entre production et demande de courant.

Les grandes lignes de ce salon 
de la mobilité électrique : 

S’informer, échanger, tester !

Stands : exposants en lien avec la mobilité électrique notam-
ment concessionnaires, SDE04, opérateurs de mobilité du-
rable, magasins de vélos à assistance électrique… (2000 m² 
disponibles). 

Animation : Pendant 5 jours, gratuitement, les visiteurs de La 
foire de la Lavande pourront tester la mobilité électrique sous 
toutes ses formes.
Laurent PIOLLE (accompagnateur diplômé) vous fera pédaler 
sans effort ou presque en ville jusque dans les hauteurs de 
Digne-les-Bains (différents Vélos à Assistance Electrique à 
disposition).
TROLIB, spécialiste des sorties accompagnées en trottinette 
électrique, vous permettra de découvrir Digne-les-Bains au-
trement. Accessible à tous, après une prise en main de 30 
s, aucun effort n’est à fournir, il s’agit juste d’accélérer, et de 
freiner. Les trottinettes roulent jusqu’à 25 km/h!
La sécurité routière sera également présente avec sa piste 
d’éducation routière pour transmettre les règles de base d’une 
conduite en toute sécurité.

Electromobilité durable 
en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
 
Listes des stands Mobilité Electrique 
Animation (gratuit)
- Test Vélo à Assistance Electrique : 
Laurent PIOLLE (Sport Confort Montclar)
- Test Trottinette Electrique : TROLIB
- Vélo solaire (sous réserve)
Stands Vélos à Assistance Electrique & cie
- MOTO COMPTOIR 
(VAE, motos et scooters électriques)
- BACHELAS (VAE, VTTAE, 
trottinettes électriques et hoverboard)
- DECATHLON 
(VAE, trottinettes électriques
- VM ELECTRIC PROVENCE 
(Trottinettes électrique HARL E-BIKE)
Stands Véhicules Électriques :
- PEUGEOT / SCAP DIGNE 
(ION, Partner, vélos électriques)
- TOYOTA / AUTO EVASION 
(nouvelle Yaris hybride)
- RENAULT / DIGNE LES BAINS 
(véhicule électrique ZOE)
- NISSAN / RELAIS SUD AUTOS 
(Leaf, Qashqai, Micra, Suzuki Swift hybride)
- SYMBIO FCELL 
(Hybride électrique/hydrogène 
utilitaire Kangoo ZE H2)
Stands Mobilité Electrique et durable 
- SYNDICAT DE L’ENERGIE 04 (infrastructures 
de recharge électrique)
- GRDF (Véhicule Gaz Naturel)
Autres : 
- Sécurité Routière (Préfecture)

• Accueil à 9h00 par un petit-déjeuner offert par la Foire de la Lavande
• Début des conférences 9h30 précise dans la salle Abbé Féraud.
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