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Coup d’envoi pour la mobilité au gaz naturel en Côtes d’Armor ! 

Vendredi 25 novembre, l’AMF 22, le Véhipole de Ploufragan et GRDF organisaient les 1ères 
Rencontres Territoriales autour de la « Transition énergétique et mobilité durable au gaz » en 
Côtes d’Armor. L’objectif de la journée était de réunir les collectivités locales, les acteurs 
économiques et les acteurs de la filière Transport, pour imaginer et construire, ensemble, des 
solutions GNV (Gaz Naturel Véhicule) adaptées aux besoins de mobilité d’aujourd’hui et demain. 
Accueillies par Madame Armelle BOTHOREL, Présidente de l’AMF 22, Samuel GUINARD, 
Directeur du Véhipole et Éric FEUILLET, Directeur Territorial GRDF Côtes d’Armor, ces 
Rencontres ont rencontré un vif succès, avec plus de 80 participants sur la journée. 
 
Les acteurs locaux de la filière étaient présents aux côtés des élus locaux pour 
discuter, ensemble, des perspectives de développement de la mobilité gaz. Une 
première ! 

Depuis la loi de transition énergétique, les collectivités locales ont vu leurs prérogatives énergétiques 
renforcées. Dans les Côtes d’Armor, sur la question des transports, elles engagent, à différents niveaux, 
des démarches volontaristes. 
Ces Rencontres ont été l’occasion de réunir, autour d’une table ronde, Samuel GUINARD, Directeur du 
Véhipole, Jean GAUBERT, Président du Syndicat d’Énergies des Côtes d’Armor, Jean-Luc BARBO, 
Vice-Président de Lamballe Communauté, Michel KERSACH, référent GNV Bretagne de GRDF et 
François BAUDOIN, Président de la FNTR Bretagne (Fédération National des Transports Routiers). 

Ils ont partagé, avec les participants en salle, les démarches et actions à venir : Lamballe Communauté a 
pour ambition de devenir un Territoire à Énergie Positive et affiche, parmi ses priorités, la volonté de 
diminuer les pollutions et de développer les transports propres. Le Syndicat Départemental d’Énergie 
des Côtes d’Armor (SDE 22), autorité concédante pour la distribution publique de gaz et acteur du 
développement économique, a exposé leur volonté de contribuer à la construction d’un maillage de 
stations GNV en Côtes d’Armor. 

Dominique RAMARD, Conseiller Régional Bretagne, délégué à la transition énergétique, a conclu 
la matinée en rappelant que le gaz est pour lui l’Énergie de la transition énergétique et a annoncé la façon 
dont la Région Bretagne, pionnière en matière d’énergies et de transports, compte impulser et 
coordonner les actions et initiatives pour promouvoir et créer des conditions économiques favorables pour 
la mobilité au GNV. 

Des transporteurs aux constructeurs en passant par la maintenance des véhicules et 
la formation : la filière locale s’organise et se mobilise 

La FNTR Bretagne (Fédération Nationale des Transports Routiers), qui présente le GNV comme une 
véritable « alternative crédible au diesel pour le transport routier », s’est associé à cet évènement pour 
apporter son éclairage, en tant que porte-parole des transporteurs. 

Le Véhipole (qui accompagne la formation en apprentissage de la maintenance des véhicules industriels), 
partenaire de GRDF, met son expertise au service du développement de la filière GNV, et forme la main-
d’œuvre qualifiée de demain. Un showroom dédié au GNV, mis en place par GRDF au sein du Véhipole, 
avec la contribution d’Energy Formation, a été officiellement présenté lors de ces Rencontres : 
innovations au rendez-vous autour des supports pédagogiques de formation (Réalité virtuelle et 
augmentée, 3D,…). 
 


