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/// Les brèves de Mob-ion

Actualisation des fiches sur les outils internes
Dans un souci d’amélioration de nos process internes, la fiche sur le process de collecte des pièces
comptables a été actualisée par le service comptabilité la semaine dernière. Elle sera mise en page cette
semaine et sera communiquée à chacun d’entre vous dans les meilleurs délais.
Nous avons également fait évoluer la fiche dédiée aux demandes de congés payés. Elle est accessible
dans l’onglet Boîte à outils du site d’intégration.

/// La revue de presse du 14 au 20 mars

Véhicules électriques

- Le top 10 des motos/scooters électriques les plus vendus en france
https://moto-station.com/scooter-station/top-10/le-top-10-des-motos-scooters-electriques-les-plus-vendus-en-france/5
28702

- Pink mobility : l'un des leaders du scooter électrique installé dans les Yvelines
https://actu.fr/societe/pink-mobility-l-un-des-leaders-du-scooter-electrique-installe-dans-les-yvelines_49243579.html

- Scooter électrique Yamaha NEO : les prix et caractéristiques déjà révélés
https://www.cleanrider.com/actus/scooter-electrique-yamaha-neo-les-prix-et-caracteristiques-deja-reveles/

- Scooter électrique : ZEWAY montre la voie
https://www.magazine-decideurs.com/news/scooter-electrique-zeway-montre-la-voie

- Segway E110A : un nouveau scooter électrique low-cost pour l’Europe ?
https://www.cleanrider.com/actus/segway-e110a-un-nouveau-scooter-electrique-low-cost-pour-leurope/

- Maserati : le premier modèle électrique sera lancé en 2023
https://www.capital.fr/auto/maserati-le-premier-modele-electrique-sera-lance-en-2023-1431378

- Hankook présente ses nouveaux pneus pour voitures électriques
https://insideevs.fr/news/573749/hankook-pneus-ion-voitures-electriques/

*****

Batteries électriques

- Voiture électrique et le recyclage de batterie. La solution de Jaguar
https://www.larevueautomobile.com/Actu/voiture-electrique-et-le-recyclage-de-batterie-la-solution-de-jaguar.html

- Eramet annonce des avancées majeures pour son projet de recyclage de batteries électriques
https://www.capital.fr/entreprises-marches/eramet-annonce-des-avancees-majeures-pour-son-projet-de-recyclage-de-
batteries-electriques-1431270

- UE : accord des 27 pour négocier des règles sur des batteries plus vertes
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/ue-accord-des-27-pour-negocier-des-regles-sur-des-batteries-plus-vertes-20220317
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- E-Mersiv imagine la batterie de demain
https://www.wedemain.fr/inventer/voiture-electrique-e-mersiv-imagine-la-batterie-de-demain/

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Sortir du modèle productiviste : des entreprises réinventent tout
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/14/sortir-du-modele-productiviste-des-entreprises-reinventent-tout_611
7403_3234.html

- «Le produit final doit être conçu pour pouvoir entrer dans la boucle de l’économie circulaire»,
Christina Raab, directrice du Cradle to Cradle Products Innovation Institute
https://www.lemoniteur.fr/article/le-produit-final-doit-etre-concu-pour-pouvoir-entrer-dans-la-boucle-de-l-economie-cir
culaire-christina-raab-directrice-du-cradle-to-cradle-products-innovation-institute.2196052

- Jean Hornain (Citeo): "Le recyclage s’est généralisé mais n’est pas encore un réflexe quotidien"
https://www.challenges.fr/green-economie/jean-hornain-citeo-le-recyclage-s-est-generalise-mais-n-est-pas-encore-un
-reflexe-du-quotidien_805214

- Energie : des start-up imaginent de nouvelles alternatives grâce à l'économie circulaire et le pouvoir
de l'eau
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-energie-start-up-imaginent-nouvelles-alternatives-gr
ace-economie-circulaire-pouvoir-eau-97359/

*****

Hydrogène

- Carburant de synthèse: une solution pour conserver les voitures à essence après 2035 ?
https://www.bfmtv.c5_AV-202203130068.htmlom/auto/carburant-de-synthese-une-solution-pour-conserver-les-voitures-a
-essence-apres-203

- Comment la crise ukrainienne baisse le prix de l'hydrogène vert
https://www.h2-mobile.fr/actus/comment-crrainienne-baisse-prix-hydrogene-vert/ise-uk

- Véhicules utilitaires : Renault accélère dans l'hydrogène à Flins
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/vehicules-utilitaires-renault-accelere-dans-lhydrogene-flins-220315
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/// Les éléments de veille
Transition énergétique : combien de guerres avant d’agir ?
La guerre déclenchée par Vladimir Poutine nous rappelle froidement notre manque d’anticipation, de vision
et de courage sur notre indépendance énergétique, qui nous paralyse alors sur la scène géopolitique. Elle
nous rappelle également la double dimension de la transition énergétique : en amont, notre dépendance
aux énergies fossiles et, en aval, le changement climatique que provoque leur combustion.
Accéder à l’article

Le retrofit ou l’art de conjuguer durabilité et performance
Le rétrofit remet à neuf tous les composants internes d’une machine pour la fiabiliser et la mettre au goût
du jour. Dans le contexte économique et écologique actuel, cette approche à neuf a tout pour se
développer.
Accéder à l’article

Smart grids : les perspectives prometteuses du marché français
L’association professionnelle Think Smartgrids et EY Parthenon publient une étude sur l’évolution du marché
des smart grids en France entre 2020 et 2030. Avec une augmentation de 20% par an en moyenne sur la
période, l’étude estime que ce marché atteindra 6 Md€ en 2030 et représentera 60 000 emplois à cet
horizon. Ces perspectives prometteuses de croissance pour la filière française des réseaux électriques
intelligents sont principalement tirées par l’essor du marché des véhicules électriques et des bornes de
recharge intelligentes, ainsi que par les besoins croissants d’intégration et de pilotage des énergies
renouvelables et de stockage associé.
Accéder à l’article

À Aulnay-sous-Bois, un Jumeau Numérique de mobilité urbaine développé par Insight Signals
Dans le cadre du projet européen AI4CITIES, dédié à l’intelligence artificielle et la réduction des émissions de
CO2, Cap Digital et la Métropole du Grand Paris accompagnent le déploiement de solutions innovantes sur
le territoire métropolitain. Les communes membres de la Métropole sont amenées à tester les prototypes et
à co-construire les solutions développées avec les entreprises lauréates du projet européen.
Interview croisée entre la ville d’Aulnay-sous-Bois et la société Insight Signals.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
31 mars (i-Trans / À partir de 18h au 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.
Pour autant la mise en œuvre de ces technologies souvent réalisée dans un environnement de production
contraint (espace disponible, accès à l’énergie) pousse les acteurs à développer et mettre en œuvre des
solutions basse consommation ou autonomes en énergie. Ces développements doivent également
prendre en compte les contraintes environnementales à venir.
La recherche est active sur le sujet. Les travaux menés ont d’ores et déjà permis de mettre au point des
solutions basse, ultra basse consommation, voire autonomes en énergie et même intelligentes, intégrant
des modalités de traitement de l’information (IA), et répondant aux problématiques industrielles pour la
récolte et le traitement de données sur des cas d’usage industriels.

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 ? Quels acteurs peuvent vous accompagner pour une transition vers ces nouvelles technologies ?
Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMcO5RdKTbhFWXT7ZdAUqVE3xBbzRhMVh-gx14mEqulqlKg/viewform

