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SCÉNARIOS UTILISÉS DANS L'ÉTUDE

ÉVOLUTION ATTENDUE DU VOLUME DES VÉHICULES LÉGERS EN EUROPE, 

PAR TYPE DE MOTORISATION (% DES VENTES)
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Scénario « Fit for 55 » selon Green Growth

2035

100% 
VE

38% 
VE+VEHR

9% 
VE+VEHR

Fit for 55 conduit à une évolution très rapide du mix énergétique des 
véhicules neufs avec de forts impacts pour l’amont et l’aval de la 
filière

Propriété intellectuelle AlixPartners

Source: PFA data, AlixPartners powertrain forecasts
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FRANCE 2030



Auvergne-Rhône-Alpes

Programme R.E.M.E.D « Réussir 

l’Efficience des Mobilités d'Excellence 

Décarbonées » 

• Réseaux, moyens de recharge et 

flottes de véhicules (hydrogène)

• Formula Student (attractivité)

• Projet franco-italien (mobilité des 

apprenants)

Budget estimatif : 21 millions € sur 5 ans

Dépôt février 2022 (validation de l’Etat)

Ile-de-France

Campus des métiers Industrie circulaire de la 

mobilité (Flins)

Budget estimatif : 12,7M € sur 5 ans 

Dépôt juillet 2022

Hauts de France

Nouvelle filière formation offre 

Gigafactories / attractivité / 

recrutement

Batteries - Process

Budget estimatif : 29 M € sur 5 ans

Dépôt juillet 2022

Auvergne-Rhônes-Alpes

Projet Campus formation

Ecole de la batterie

VERKOR
Dépôt février 2022 (validation 
de l’Etat)

Projets nationaux : 

- DEFFINUM : « Maintenance des véhicules électriques à batterie », Budget de 4,4 millions € sur 3 ans Dépôt en octobre 2021 – Validation de l’Etat en mai 2022 .

- Electronique de puissance : construction parcours formation (formation initiale et formation continue et attractivité (CSF auto et CSF électronique) Budget de 18 M € - Dépôt juillet 2022

- Véhicules autonomes et connectés : besoins en emplois, en compétences et formation - Budget 200 000 € – Dépôt juillet 2022

- Projet décarbonation / recyclage – parcours de formation – OPCO 2i pour toutes entreprises industrielles – Dépôt juillet 2022

- Compétences Software - constructeur – Dépôt juillet 2022

- Attractivité filière, métiers, filières de formation – Dépôt octobre ou décembre 2022

Perspective projets France 2030

Nouvelle Aquitaine 

Batteries - Systèmes 
Dépôt octobre 2022

Grand-Est 

Cybersécurité industrielle et véhicule 

Dépôt octobre 2022



ACTIONS :

Structurer et créer les parcours de 

formation adaptés au public visé sur la 

maintenance des véhicules électriques à 

batterie

Mettre en commun et diffuser les parcours 

de formation, via les plateformes LMS 

Diffuser, mettre en lien avec une solution 

d’animation communautaire

Former les formateurs aux innovations 

pédagogiques et technologiques pour les 

apprenants. 

Contribuer à l’attractivité des formations et 

former à travers des tiers lieux 

4,356M€ sur 3 ans



Ouest

Est

HDF : Structurer et créer les parcours de formation adaptés au 
public visé sur la maintenance des véhicules électriques à batterie

Occitanie : Mettre en commun et diffuser les parcours de 
formation, via les plateformes LMS 

BFC : Diffuser, mettre en lien avec une solution d’animation 
communautaire

AURA / Normandie : Former les formateurs aux innovations 
pédagogiques et technologiques pour les apprenants. 

AURA / Normandie : Contribuer à l’attractivité des formations et 
former à travers des tiers lieux 

Modalités de mise enœuvre

• Mise en œuvre avec la création d’un binôme Est/Ouest

• Formation en distanciel et/ou en présentiel, selon les
nécessités,

• Accompagnement tuteuré entre les formateurs et les
formateurs de formateurs

• Assurer une meilleure couverture géographique avec la mise ne
place de tiers-lieux
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