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/// La revue de presse du 10 au 16 janvier

Véhicules électriques

- La Lucid Air gagne le réputé titre de La Voiture de l’Année Motor trend
https://www.automobile-propre.com/breves/la-lucid-air-gagne-le-repute-titre-de-la-voiture-de-lannee-motor-trend/

- La Rimac Nevera explose le chrono’ même sur les bornes Ionity
https://www.automobile-propre.com/breves/la-rimac-nevera-explose-le-chrono-meme-sur-les-bornes-ionity/

- Renault Captur e-Tech hybride rechargeable : nos vraies mesures de consommations
https://www.automobile-propre.com/renault-captur-e-tech-hybride-rechargeable-nos-vraies-mesures-de-consommatio
n/

- Togg, la berline électrique turque
https://www.20minutes.fr/economie/auto/3213051-20220109-togg-berline-electrique-turque

- Le premier scooter électrique de Yamaha roule déjà
https://www.cleanrider.com/actus/le-premier-scooter-electrique-de-yamaha-roule-deja/

- Kymco : un scooter électrique à 1 200 € bientôt sur le marché
https://www.caradisiac.com/kymco-un-scooter-electrique-a-1-200-eur-bientot-sur-le-marche-194020.htm

- Après la Chine, Niu se lance à la conquête du monde entier
https://www.caradisiac.com/mobilite-electrique-apres-la-chine-niu-se-lance-a-la-conquete-du-monde-entier-194044.ht
m

- Voiture électrique : ces trois nouveaux modèles qui pourraient changer la donne
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voiture-electrique-ces-trois-nouveaux-modeles-qui-pourraient-cha
nger-la-donne-1378237

- Moonbikes, une petite entreprise de scooters des neiges électriques, à la conquête des Etats-Unis
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/haute-savoie-moonbikes-une-petite-entrepris
e-de-scooters-des-neiges-electriques-a-la-conquete-des-etats-unis-2412589.html

- La Taycan dope les ventes de Porsche
https://www.automobile-propre.com/breves/voiture-electrique-la-taycan-dope-les-ventes-de-porsche/

- Niutron : après le scooter, Niu passe à la voiture électrique
https://www.automobile-propre.com/niutron-apres-le-scooter-niu-passe-a-la-voiture-electrique/

- Kymco Live EV : un électrique à moins de 1500 €, avec une autonomie de 200 km !
https://www.motoservices.com/actualite-vehicule-electrique/Kymco-Live-EV-un-electrique-a-moins-de-1500-avec-une-a
utonomie-de-200-km.htm
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Batteries électriques

- Le big data pour prédire la vie d’une batterie ?
https://gocar.be/fr/actu-auto/electrique/le-big-data-pour-predire-la-vie-d-une-batterie

- Mercedes veut produire ses propres moteurs et batteries dès 2024
https://www.automobile-propre.com/breves/voiture-electrique-mercedes-veut-produire-ses-propres-moteurs-et-batterie
s-des-2024/

- Partenariat unique pour du lithium provenant de la géothermie
https://www.avem.fr/2022/01/12/partenariat-unique-pour-du-lithium-provenant-de-la-geothermie/

- Incendie : 60 fois plus de risques en voiture thermique qu’en électrique ?
https://www.autoplus.fr/environnement/incendie-de-voitures-60-plus-de-risque-thermique-quen-electrique-552961.html#i
tem=1

- Le caoutchouc pourrait révolutionner les batteries électriques des voitures
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/batterie-caoutchouc-pourrait-revolutionner-batteries-electriques-voiture
s-96062/

- Les batteries en location, est-ce l'avenir des véhicules électriques ?
https://rpmweb.ca/fr/chroniques/dossiers-speciaux/les-batteries-en-location-est-ce-l-avenir-des-vehicules-electriques

****

Economie circulaire

- Anti-gaspillage : tout comprendre sur la loi économie circulaire
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/anti-gaspillage-tout-comprendre-sur-la-loi-economie-circulaire%E2%80%8
9-11182593/

****

Hydrogène

- Véhicule à hydrogène : où en est-on en France en 2022 ?
https://www.autoplus.fr/environnement/vehicule-a-hydrogene-on-france-2022-552633.html#item=1

- Yuchai (Chine) : moteur à hydrogène prêt à être testé
https://www.leblogauto.com/2022/01/yuchai-chine-moteur-a-hydrogene-pret-a-etre-teste.html

- Le stockage et le transport : les deux grands défis du déploiement de l'hydrogène
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/le-stockage-et-le-transport-les-deux-grands-defis-d
u-deploiement-de-l-hydrogene-899940.html

- GCK Motorsport révèle son buggy à hydrogène
https://www.h2-mobile.fr/actus/gck-motorport-revele-buggy-hydrogene/
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/// Les éléments de veille
L'Asie domine la production mondiale de batteries
Avec l'intérêt croissant des consommateurs pour la mobilité électrique, le marché mondial des batteries
pour véhicules électrifiés ("tout électrique" et hybrides) continue de croître et représente désormais plus de
60 milliards de dollars. Les experts s'attendent à ce que la démocratisation de cette technologie fasse
doubler la valeur du marché au cours des cinq prochaines années.
Accéder à l’article

Une réponse relative à l’ultra-dépendance européenne à la Chine en matière de batteries
Si la Chine n’est pas connue pour ses marques de voitures, elle n’en est pas moins devenue un acteur
incontournable de l’automobile. En effet, la République Populaire de Chine (RPC) produit près de 80% des
batteries dans le monde. Ce marché, en pleine expansion du fait des politiques écologiques mondiales
issues notamment de l’accord historique de 2015 sur le climat, fait l’objet d’une guerre économique et
cognitive ardue entre la Chine, les États-Unis mais également l’Europe.
Accéder à l’article

Recyclage, CCUS, hydrogène... Sept voies pour décarboner la production d'acier
Responsable d'environ 7% des émissions de CO2 dans le monde, la production d’acier ne manque pourtant
pas de moyens pour se décarboner. Tour des solutions technologiques à sa portée. La plus efficace n’est
pas forcément la plus complexe.
Accéder à l’article

En Chine, les ventes de véhicules électriques, hybrides et à hydrogène ont pratiquement triplé en 2021
Les ventes de véhicules dits « propres » (terme trompeur dès lors que la production chinoise d'électricité est
très carbonée) ont pratiquement triplé l'an dernier en Chine, portées par des subventions à l'achat sur le
premier marché automobile mondial, a annoncé mardi une fédération professionnelle.
Accéder à l’article

Les évènements marquants de 2021 pour les Smart Grids
Quel bilan de l’année 2021 pour les Smart Grids en France et dans le monde ? L’année passée a sans aucun
doute initié un tournant dans la transition énergétique avec un essor au niveau mondial des énergies
renouvelables et de la mobilité électrique, une accélération de la numérisation des réseaux et la
concrétisation de nombreux projets smart grids.
Accéder à l’article

En France, une mobilité électrique à deux vitesses
Jeudi dernier, l’Avere-France a dévoilé les résultats de la cinquième édition du baromètre « Les Français et
la mobilité électrique », réalisé en partenariat avec Mobivia et Ipsos. Une enquête qui éclaire sur les
tendances actuelles en matière de déplacement des Français mais révèle surtout des clivages profonds
entre les différentes tranches d’âge.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
27 janvier (9h30 - 11h30 / Paris et Online)
Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsables 2022
Un programme axé sur la sobriété énergétique et la décarbonation des transports mais ouvert également
aux thématiques de coopération entre les acteurs du secteur, de la biodiversité et du point de vue de
l’Europe. Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsables est l’occasion de récompenser
les entreprises engagées dans le programme EVE qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques dans leurs activités de transport et logistique, via la remise de trophées.
Inscription

15 février (9h-16h / Online)
Journée Véhicule Autonome. L’innovation est en route
NextMove, avec dSPACE, Intempora et le groupement ALADIN, vous proposent une journée 100% en ligne,
dédiée aux professionnels et acteurs des ADAS et du véhicule autonome.
Inscription

24 février (9h30-12h30 / Douchy-les-Mines)
Rencontre inter-entreprises en hainaut-cambrésis - “Transformez vos déchets en ressources pour le
territoire”
Au programme de ce 1er rendez-vous, venez découvrir des expériences réussies d’entreprises et d’experts
engagés autour de l’optimisation des déchets : matière première recyclée, collecte mutualisée, sourcing
local… Et partager également la vôtre, au travers d’ateliers d’échange, d’identification de solutions
nouvelles, devenez acteur de la dynamique d'Écologie Industrielle et Territoriale en Hainaut Cambrésis.
Inscription

31 mars (18h / CEA Tech Hauts-de-France)
Afterwork - L'électronique basse consommation au service de l'industrie et des transports du futur
Aujourd’hui, la plupart des marchés appuient leur stratégie de croissance sur l’économie servicielle, et le
secteur des transports ne fait pas exception ! Pour réussir ce virage et saisir des opportunités de croissance,
les entreprises ont besoin de transformer leur outil de production et leurs produits, notamment via les
technologies d’industrie 4.0, et tout particulièrement via l’utilisation de l’intelligence artificielle et des
systèmes électroniques embarqués. Où en sommes-nous concrètement aujourd’hui sur ces
développements ? Dans quels cas concrets est-il pertinent d’envisager la mise en place de capteurs
intelligents, basse consommation ou autonomes en énergie ?
Inscription
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