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EVBox Group rejoint la Transport
Decarbonisation Alliance
EVBox Group, fournisseur de solutions de recharge flexibles et évolutives
pour véhicules électriques, rejoint the Transport Decarbonisation Alliance
dans le but d'accélérer la transition vers des transports neutres en carbone
dans le monde entier d'ici 2050.

PARIS, le 24 juin 2021 — L'objectif principal de la Transport Decarbonisation Alliance est

d'encourager l'adoption de transports à zéro émission de carbone sur trois niveaux : pays, villes

et entreprises. EVBox Group aidera la Transport Decarbonisation Alliance à atteindre cet

objectif grâce à son expertise en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules

électriques au niveau mondial.

 

Les membres de la Transport Decarbonisation Alliance se réunissent régulièrement pour

partager des informations sur les pratiques communes ainsi que sur les défis et les solutions

rencontrés. Cela est essentiel pour aider la Transport Decarbonisation Alliance à travailler sur

des projets pilotes innovants et identifier des solutions viables pour décarboniser les transports.
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Une coalition de pionniers pour décarboniser les transports

La Transport Decarbonisation Alliance rassemble des pays, des villes et des entreprises dans le

but de promouvoir une mobilité durable et à faible émission de carbone. Elle cherche également

à renforcer les ambitions du secteur des transports en matière de durabilité en définissant une

vision commune pour les pionniers de la décarbonisation des transports.

 

L'objectif de la Transport Decarbonisation Alliance est de créer un plaidoyer efficace en

influençant les décideurs politiques dans les forums internationaux clés sur le changement

climatique, le développement durable et les processus politiques internationaux. 

 

Faire tomber les barrières



En tant qu'entreprise avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la mobilité électrique,

EVBox Group considère le temps comme le principal défi. Avoir une vue d'ensemble claire de la

planification est également essentiel pour les investisseurs, et c'est là qu'une impulsion

politique est nécessaire. Les objectifs climatiques internationaux globaux exigent des

trajectoires progressives en matière de CO2 et des plans de suppression progressive des

émissions de CO2 pour tous les types de transport routier. Plus important encore, ces ambitions

en matière de CO2 et ces politiques de transport doivent être accompagnées d'un plan

d'infrastructure tout aussi ambitieux.

 

EVBox Group estime que la mise en place d'une infrastructure fiable de recharge pour véhicules

électriques doit devenir l'une des priorités principales de l'agenda politique mondial de

décarbonisation.

 

Pour EVBox Group, rejoindre la Transport Decarbonisation Alliance est un
grand pas vers la promotion des infrastructures en tant que pilier des plans
mondiaux de décarbonisation des transports. La réalisation d'un transport
routier durable dépendra du rassemblement des pays, des villes et des
entreprises sur le plan international pour s'attaquer aux obstacles communs et
définir des objectifs de politiques ambitieuses en matière d'infrastructures de
recharge.
— Koen Noyens (Director, Policy, Electric Mobility EU of EVBox Group)

L'adhésion d'EVBox Group à la Transport Decarbonisation Alliance est une
étape importante. Les entreprises travaillent dur pour accélérer l'électrification
des transports et, ensemble, nous pouvons faire la différence. C'est pourquoi
j'ai hâte de réunir tous les pionniers pour aider à établir une planète plus verte
pour les générations futures.
— Stientje van Veldhoven (Dutch minister for the environment and chair of the Transport Decarbonisation

Alliance)

À propos de la Transport Decarbonisation Alliance



À PROPOS DE EVBOX GROUP

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large
portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision évolutif
et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. 

EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des laboratoires et
sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier,
notamment à Paris, Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les transports. 
En savoir plus sur evbox.fr

Officiellement créée en 2018, la Transport Decarbonisation Alliance est une collaboration

internationale unique visant à accélérer la transformation mondiale vers une mobilité à zéro

émission nette avant 2050. La contribution essentielle de la Transport Decarbonisation Alliance

consiste à encourager la coopération entre les pays, villes, régions et entreprises vers un

transport sans carbone, en accélérant son action par la synergie.

 

La Transport Decarbonisation Alliance facilite la coopération entre les secteurs en soutenant

des activités et des plateformes où les représentants des pays, villes, régions et entreprises

pionniers peuvent entrer en contact, comprendre les défis et opportunités de chacun et

développer des synergies pour accélérer leur action et leur ambition.

 

Dans le cadre de la Transport Decarbonisation Alliance, les 3Cs “Countries, Cities and

Compagnies” travaillent les uns avec les autres et avec un écosystème de partenaires pour créer

des voies pour décarboniser les transports aussi rapidement que possible.
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