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“Nos transports régionaux, autocars, TER et 
transports scolaires, doivent être exemplaires 
en matière de transition énergétique. Nous 
avons engagé dès 2017 une stratégie 
Bioéthanol de seconde génération avec 
une filière locale à Coutras. Son déploiement 
sur cette ligne, la plus fréquentée, confirme 
notre engagement pour le verdissement 
de notre flotte, en explorant un panel de 
solutions, du tout électrique à l’hydrogène.” 

Alain ROUSSET
Président du Conseil régional  

de Nouvelle-Aquitaine

“Véritable ligne de service public du 
quotidien, dessinant un axe fort et structurant 
du territoire, contribuant de façon inédite à 
la transition énergétique, épousant l’ère du 
numérique, répondant aux exigences de 
confort pour des déplacements sereins : 
Transdev est fier d’opérer pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine la ligne reliant La 
Rochelle et l’Ile de Ré.”

Thierry MALLET
Président-Directeur Général  

de Transdev

“Scania est un fournisseur de solutions de 
transport de premier rang mondial tout en 
accompagnant ses clients dans la transition 
vers un système de transport durable.
Nous sommes très fiers, par la conception 
et la fabrication de ces autocars motorisés 
par un moteur fonctionnant au bioéthanol, 
de contribuer à réduire de plus de 90% 
l’empreinte carbone par rapport à un 
carburant fossile traditionnel.” 

Koen KNOOPS
Président-Directeur Général

Scania France

“Raisinor travaille à la va lorisation des 
résidus issus du processus de vinification. 
Le biocarburant ED95 de génération 
avancée est extrêmement vertueux en 
matière d’émissions polluantes et d’analyse 
cycle de vie. La filière vinicole s’inscrit ainsi 
dans un cycle de production responsable 
et d’économie circulaire. Raisinor est fier 
de cette solution déployée en Nouvelle 
Aquitaine.” 

Hubert BURNEREAU 
Viticulteur à Saint Vincent de Pertignas 

Président de SICA Raisinor France Alcools 
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BIOÉTHANOL ED95
Biocarburant renouvelable issu du retraitement de résidus de marcs de raisin
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