COMMUNIQUE / INVITATION PRESSE
Toulouse, le 26 août 2021

Semaine de la Mobilité Aérienne Légère, Verte et Durable,
du 13 au 16 septembre, à Toulouse (31) et à Jonzac (17) :
•

4 journées pour faire le point sur les projets & enjeux stratégiques du secteur
• Accès en exclusivité pour la presse

Organisée par Aerospace Valley du 13 au 16 septembre prochain, dans le cadre de l’initiative Maele, la
« Semaine de la Mobilité Aérienne Légère, Verte et Durable » est le nouvel événement dédié à la mobilité
aérienne légère de demain en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
Durant 4 jours, seront réunis à Toulouse et à Jonzac les acteurs de la filière des deux régions. Une occasion
unique de mettre en lumière les projets innovants, faire le point sur les avancées technologiques, les
enjeux et les infrastructures ou encore en savoir plus sur les perspectives de marché d’un secteur en
ébullition. L’opportunité également d’échanger avec les acteurs régionaux de la chaîne de valeur - y
compris les grands groupes, les investisseurs et les instances représentatives, tant régionales que
nationales.
En effet, l'Aviation, plus encore que d'autres secteurs, doit aujourd’hui se réinventer, afin de faire émerger
les innovations technologiques de rupture sur la propulsion et l'énergie à bord, maîtriser leur déploiement
industriel et susciter l'avènement de nouvelles filières d'approvisionnement énergétique. Et au passage,
apporter de nouvelles offres de valeur répondant à de nouveaux besoins et de nouvelles contraintes.
Dans ce contexte, l'aviation légère joue un rôle pionnier : plus agile sur le terrain de l'innovation, ses
prochains aéronefs "verts" pourraient investir des marchés nouveaux ; les technologies qu'elle
embarquera (électrification, hybridation, hydrogène) sont celles également à l'étude pour l'aviation
régionale ou les moyens courriers, les compétences dont elle se dote sont celles dont aura besoin
l'ensemble du secteur.
L'initiative MAELE du Pôle Aerospace Valley porte donc des ambitions majeures, en phase avec les
convictions et politiques de soutien des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine :
➢ l'émergence de nouvelles solutions durables pour l'aviation légère,
➢ mais aussi une montée en compétence accélérée de notre écosystème aéronautique régional pour
réussir ensemble le virage de l'aviation décarbonée.
Maele a en effet permis de cartographie dans ces deux régions plus de 20 projets d’aéronefs verts et plus
de 200 entreprises, représentant plus de 65 compétences et faisant appel à un large panel de technologies
motrices (batteries, pile à combustible, hybride, thermique hydrogène), de configurations, de matériaux
allégés, pour des capacités allant jusqu’à 19 places. De grands groupes sont associés à certains de ces
projets, pour un possible changement d’échelle.
La Semaine de l’Aviation Légère, Verte et Durable s’articulera autour de plusieurs temps forts (voir
programme complet ci-après) :
• 2 showcases
• 5 tables rondes « infrastructures et usages »
• une présentation « éclairage marchés »
• un colloque technologies
• des RDV B2B
• une séquence dédiée aux actions nationales
Au programme, de nombreuses problématiques complémentaires : énergies et avitaillement, sécurité,
opérateurs, matériaux, allègement des appareils, aérodromes, bruit, formation, maintenance, financement
du renouvellement des flottes…
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Informations pratiques & inscription :
13 & 14 septembre : La Cité – 55 avenue Louis Breguet 31400 Toulouse
14 septembre (au soir) : L’Envol des Pionniers - 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse
15 & 16 septembre : Centre des Congrès de Haute-Saintonge - 57 avenue Jean Moulin 17500 Jonzac
Inscriptions en ligne sur :
https://mobilite-aerienne-legere.com/

Les journalistes souhaitant assister aux différents temps forts, à Toulouse et / ou à Jonzac,
sont invités à s’accréditer auprès de :
Caroline Brown : caroline.brown.rp@gmail.com ou 06 22 08 86 23

Cet événement est organisé en partenariat avec la Région Occitanie, la Région Nouvelle-Aquitaine, Toulouse
Métropole, la Communauté des Communes de la Haute Saintonge, Toulouse Aerospace, la Cité, la ville de Jonzac et
l’Aéropôle Antoine de Saint-Exupéry, et est opéré par ABE, Advanced Business Events.

À PROPOS D’AEROSPACE VALLEY :
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale, unique communauté au monde qui fédère
la totalité des acteurs de la chaîne de valeur sur l’ensemble des segments de l’aéronautique et de l’espace, sur les régions Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine. Au service des secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, et grâce à ses
5 Ecosystèmes d’Excellence - Systèmes Embarqués et Communicants ; Structures, Matériaux et Systèmes Mécaniques ; Propulsion
et Energie embarquée ; Ingénierie des données et Intelligence Artificielle ; Industrie du futur – Aerospace Valley est le moteur d’un
écosystème solidaire, compétitif et attractif visant à favoriser l’innovation au service de la croissance.
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets coopératifs de R&D (dont
675 ont été financés depuis la création du Pôle en 2005, pour un montant de 1,6 Mds € investis et 682 M€ d’aide publique),
Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de renommée internationale, composé de 810 membres
(entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de
développement économique), dont 592 PME.
Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com

Contacts presse :
Caroline BROWN / Denbora – CB Relations Presse : caroline.brown.rp@gmail.com – 06 22 08 86 23
Agnès BARDIER/Aerospace Valley : bardier@aerospace-valley.com
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LA SEMAINE DE L’AVIATION LEGERE VERTE ET DURABLE
PROGRAMME

Toulouse (La Cité - 13 & 14 sept / L’Envol des Pionniers - 14 sept au soir)
Lundi 13 septembre :
13h30

Accueil Café

14h00

Ouverture
Par le Conseil Régional d’Occitanie, Toulouse Métropole et le Pôle Aerospace Valley

14h30

Showcase : présentation de projets phares en Occitanie et de leurs acteurs, et
perspectives aviation régionale et commerciale
Seront représentés : ARTEC AEROSPACE, ASCENDANCE FT, AURA AERO, AVIONS MAUBOUSSIN,
BEYOND AEROSPACE, BLUE SPIRIT AERO, CEA TECH, CONSEIL & TECHNIQUE, DELAIR, DREAMTECH,
ERNEO, H2PULSE, HYCCO, IRT SAINT EXUPERY, ISAE-SUPAERO, SEG, SOBEN, SSG AERO, TEM et
UT3-CRITT ; ainsi que AIRBUS, ATR, DAHER, LIEBHERR, SAFRAN et THALES

18h20

Présentation et lancement des Challenges Laboratoires/ Etudiants

18h35

Eclairage sur les marchés de l’aviation générale
Christophe ROBIN, VP Engineering DAHER, représentant Nicolas CHABBERT, SVP DAHER Aircraft
Division et Président de la GAMA (General Aviation Manufacturers Association)

19h05

Quelques prochaines actions MAELE

19h10

Clôture de la journée

Mardi 14 septembre :
8h30

Accueil Café

9h00

Introduction du Colloque Technologies
Par Serge Bérenger, SVP Innovation et R&T LATECOERE et Président de l’Ecosystème d’Excellence
Propulsion et Energie Embarquée d’Aerospace Valley

9h10

Colloque technologie – Table Ronde Batteries et Electronique de puissance
Seront représentés : le CEA TECH, l’EIGSI, l’IRT SAINT EXUPERY, le laboratoire LAPLACE

10h00

Colloque technologie – Table Ronde Hydrogène
Seront représentés : la plateforme technologique CANOE, l’ISAE-ENSMA et le laboratoire PPRIME,
l’ISAE-SUPAERO, le laboratoire LAPLACE

11h05

Colloque technologie – Table Ronde Configurations & Matériaux
Seront représentés : l’ISAE-SUPAERO, l’ONERA

12h05

Lancement du « Institute for Sustainable Aviation »

12h15

Clôture de la matinée et cocktail déjeunatoire

13h30

RDV BtoB, et rencontres financeurs et investisseurs
Incluant Airbus Développement, Arts & Métiers Business Angels, Banque Postale, BNP Paribas,
Caisse d’Epargne, Femmes Business Angels, Occitanie Angels, IRDI …

18h30

Fin de session et transfert à L’Envol des Pionniers

19h30

Soirée à l’Envol des Pionniers
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Jonzac (Centre des Congrès) : 15 & 16 septembre
Mercredi 15 septembre :
13h30

Accueil Café

13h35

RDV BtoB et rencontres financeurs et investisseurs

18h40

Séance d’ouverture
Par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Commune de Haute Saintonge et
le Pôle Aerospace Valley

19h00

Cocktail dinatoire
En présence de Catherine MAUNOURY, Présidente de l’Aéroclub de France et double championne
du monde de voltige aérienne

Jeudi 16 septembre :
8h30

Accueil Café

9h00

Introduction de l’atelier Infrastructures et Usages
Par Jannick AUBIER, Cheffe de Projet Pôle Aéronautique.
Seront représentés dans les tables rondes : Aérodromes d’Auch, Aérodrome de Cahors, Aérodrome
de Rochefort, Aéroport de Bordeaux (Simon DRESCHEL), Voltaero, Elixir Aircraft, Green Aerolease,
AilesX, OpenFly, Aeropole Saint Exupéry, Engie Green, EDF, Safetyn, Adair, la MALGH, la FFA,
l’Aéroclub de France, l’Aéroclub de Jonzac …

9h15

Atelier Infrastructures et Usages - Table ronde aéroports/ aérodromes

9h45

Atelier Infrastructures et Usages - Table ronde avionneurs

10h15

Atelier Infrastructures et Usages - Table ronde usages

11h00

Atelier Infrastructures et Usages - Table ronde fonctions supports

11h25

Atelier Infrastructures et Usages - Table ronde énergies

11h50

Synthèse et conclusion de l’Atelier Infrastructures et Usages

12h00

Clôture matinée et cocktail déjeunatoire

13h00

Showcase : présentation d’acteurs phares en Nouvelle-Aquitaine, et perspectives
aviation régionale et commerciale
Seront représentés : AERO COMPOSITES SAINTONGE, AKIRA, AQUITAINE ELECTRONIQUE,
BLACK SWAN, CMP COMPOSITES, ELIXIR AIRCRAFT, ETSA, EVERING, GDTECH, HEADING WEST AERO,
ISAE-ENSMA/ PPRIME, LOGIKKO, NEOGY, PRAGMA, SERMA, VOLTAERO ; ainsi que AIRBUS,
ARIANE GROUP, DASSAULT, SAFRAN, THALES

15h35

Challenge étudiants - Lancement du Hackathon MAELE

15h50

Instances nationales de l’aviation légère, vision et perspectives
Seront représentés : l’Aéroclub de France, l’AIT (Agence pour l’Innovation dans les Transports),
la FFA (Fédération Française Aéronautique) le GIFAS, la MALGH (Mission pour l’Aviation Légère,
Générale, et les Hélicoptères, de la DGAC)

16h50

Quelques prochaines actions MAELE

16h55

Fin de la Semaine de la Mobilité Aérienne Légère, Verte et Durable
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