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Cinémobile : contribuer à la transition énergétique
Le Cinémobile, salle de cinéma
itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de
Loire et permet au public rural
de 46 communes de bénéficier
d’un accès au cinéma à travers
une programmation d’actualité
et des animations.

Plus de 2 000 séances sont ainsi organisées dans cette salle de cinéma mobile tout
confort et équipée en numérique. Le Cinémobile réalise entre 55 000 et 60 000 entrées
chaque année. Il dessert 5 départements. Il accueille de nombreux enfants de ces
territoires (plus de 20 000 entrées scolaires réalisées par an). Le Cinémobile touche
un très large public.
Le Cinémobile est un équipement de proximité qui favorise le lien social, les découvertes et rencontres artistiques, les échanges. De nombreux partenariats sont mis en
place avec différents organismes sociaux, jeunesse ou éducatifs.

Le Projet
Doter le Cinémobile d’un tracteur écologique
Le Cinémobile est constitué d’un camion modulable en salle de cinéma
qui accueille jusqu’à cent spectateurs. Il est aujourd’hui important
d’envisager de réduire l’empreinte écologique de cet équipement et de
remplacer son « tracteur » par un prototype innovant.

Enjeux
Ciclic Centre-Val de Loire entend répondre aux enjeux de la société contemporaine
en participant à son niveau à la transition environnementale et est prêt pour cela à
s’associer à des initiatives écologiques innovantes, dans la mesure où elles seront
compatibles avec les caractéristiques et le fonctionnement du Cinémobile.

è Diminuer l’empreinte environnementale du
Cinémobile sans altérer son exploitation et le
développement de son projet
è Déployer une technologie de pointe sur le territoire,
en encourageant sa dimension écologique

Contreparties
spécifiques

Projections et animations destinées aux collaborateurs de l’entreprise
Présence d’une mention et/ou logo de l’entreprise dans le design visuel du tracteur
Présence d’une mention et/ou logo de l’entreprise dans la communication du Cinémobile

Territoires touchés

Communes rurales de la région Centre Val-de-Loire

Période de réalisation 2019/2021
Partenaires associés

La Région Centre-Val de Loire
Le Centre national du cinéma et de l’image animée

Les trois énergies alternatives
Un Cinémobile est un ensemble routier articulé composé d’un tracteur routier et d’une semiremorque modulable en salle de projection. Un tracteur routier du Cinémobile effectue un
faible kilométrage annuel, soit environ 30 000 kilomètres. Dans ses déplacements quotidiens,
un Cinémobile parcourt en moyenne 1 500 km par mois pour desservir chaque commune.
Le gaz è Le GNL (Gaz naturel liquéfié) présente l’avantage d’offrir plus d’autonomie soit plus
de 1 000 km selon le réservoir embarqué et des performances de la motorisation appliquée par
le constructeur. Le GNC (Gaz naturel comprimé) est aujourd’hui le gaz le plus communément
utilisé. Il s’agit du même gaz que celui utilisé pour les applications domestiques.
L'électrique et l'hybride è Aujourd’hui, les énergies électriques ou hybrides pour
les tracteurs routiers ne sont pas efficientes ou en cours de développement. En raison de la
faible autonomie et de la capacité des châssis proposés actuellement par les constructeurs,
ce marché semble aujourd’hui dédié aux usages urbains.
L'hydrogène è L’hydrogène n’est pas une solution à court terme mais pourrait se
révéler viable au-delà de 2020. Son coût de production reste élevé. Il n’existe actuellement
aucune méthode permettant de transporter des quantités suffisantes d’hydrogène gazeux
pour effectuer des trajets sur de longues distances.
Votre contact
Vous pouvez nous aider et soutenir ce projet
en nous contactant au 06 80 11 09 70 ou par email :
stephane.barre@sb-conseil-france.com
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votre contribution
permettra de

