Communiqué de Presse n°1

Salon EVER 2015 : du 31 mars au 2 avril

Monaco, le 24 septembre 2014 - EVER MONACO associe depuis sa création en 2006, la promotion de deux
piliers fondamentaux du développement durable que sont l'énergie et la mobilité.
Développer l'utilisation des énergies renouvelables, en même temps que l'efficacité énergétique, constitue le
premier volet de « EVER 2015 ». Le second étant celui de la mobilité plus propre, caractérisée par la montée
en puissance pour les transports individuels, des véhicules électriques et hybrides.
Du 31 mars au 2 avril 2015 se dérouleront au Grimaldi Forum, avec le soutien notamment du
Gouvernement Princier, de la Fondation Prince Albert II et de la Société Monégasque de l’Electricité et du
Gaz, des conférences scientifiques sur ces thématiques réunissant chercheurs, universitaires, étudiants et
responsables d'entreprises ainsi que des ateliers et tables rondes ouverts gratuitement au public .
Seront notamment abordés les thèmes suivants : production et consommation de l’électricité d’origine
renouvelable, l’état des lieux et potentiel et développement des énergies marines…Du côté de la mobilité seront
évoquées la Mobilité durable en milieu urbain et suburbain ainsi que la mobilité durable pour les longs trajets:
Le Club français des voitures écologiques, qui réunit des parlementaires, élus locaux et personnalités politiques
de toutes tendances autour des acteurs économiques participera aux tables rondes de « EVER 2015 » le mardi
31 mars et traitera en outre le thème « Quelles innovations en faveur des véhicules écologiques ».
Creuset de l'innovation dans ces domaines et de la diffusion des bonnes pratiques, EVER accueillera comme
à l'accoutumé les rencontres « Jeunesse et Développement Durable ».
Le « Village Durable » présentera des stands d’exposants des énergies renouvelables, propices aux
rencontres professionnelles et accueillera la finale du concours METHA EUROPE 2015 organisé par les
Écoles des Mines.
EVER sera enfin l'occasion de présenter et d'essayer les derniers produits de l'industrie automobile en
matière de véhicules électriques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ever-monaco.com
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