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/// La revue de presse du 4 au 10 avril

Véhicules électriques

- Fiido Beast, la trottinette qui est aussi un scooter électrique !
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/33318-fiido-beast-la-trottinette-qui-est-aussi-un-scooter-elect
rique

- Porsche pourrait lancer une 911 avec batterie “solid state” révolutionnaire
https://www.presse-citron.net/porsche-veut-lancer-une-voiture-electrique-avec-une-batterie-solid-state-revolutionnaire/

- Comment l’électrique investit le rallye des Gazelles
https://www.automobile-propre.com/comment-lelectrique-investit-le-rallye-des-gazelles/

- Les scooters électriques Unu baissent drastiquement de prix grâce à la location de batterie
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/scooters-electriques/1287955_les-scooters-electriques-unu-baiss
ent-drastiquement-de-prix-grace-a-la-location-de-batterie

- SCHOT-Mob - Des triporteurs électriques pour battre la campagne
https://www.reussir.fr/machinisme/schot-mob-des-triporteurs-electriques-pour-battre-la-campagne

- Ces 8 voitures électriques chinoises qui arrivent en Europe en 2022
https://www.automobile-propre.com/ces-8-voitures-electriques-chinoises-qui-arrivent-en-europe-en-2022/

- Quelle voiture électrique a la meilleure autonomie sur autoroute ?
https://www.autoplus.fr/environnement/voiture-electrique-meilleure-autonomie-autoroute-568810.html#item=1

- Voitures électriques: "l'écart de prix avec les véhicules thermiques va encore augmenter"
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/voitures-electriques-l-ecart-de-prix-avec-les-vehicules-thermiqu
es-va-encore-augmenter_AV-202204060571.html

- Yamaha lance un nouveau scooter hybride
https://www.caradisiac.com/yamaha-lance-un-nouveau-scooter-hybride-195566.htm

- Trouve Motor : la moto électrique indienne du futur ?
https://www.caradisiac.com/trouve-motor-la-moto-electrique-indienne-du-futur-195568.htm

*****

Batteries électriques

- « My Batterie Health » teste l’état de santé des batteries de VE
https://www.auto-infos.fr/article/my-batterie-health-teste-l-etat-de-sante-des-batteries-de-v-e.247487

- Nouveau partenariat stratégique entre LG Energy Solution et Stellantis
https://www.tesla-mag.com/batteries-nouveau-partenariat-strategique-entre-lg-energy-solution-et-stellantis/

- Bosch et Mitsubishi sur un projet pilote d’échange de batteries
https://www.avem.fr/2022/04/05/bosch-et-mitsubishi-sur-un-projet-pilote-dechange-de-batteries/

- Des batteries de voitures électriques passent aux rayons X pour étudier leur dégradation
https://www.tomsguide.fr/des-batteries-de-voitures-electriques-passent-aux-rayons-x-pour-etudier-leur-degradation/

- Cette batterie à sels fondus garde toute son énergie en hibernation
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-cette-batterie-sels-fondus-garde-toute-son-energie-hibern
ation-97793/
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- Vers un standard de batteries électriques interchangeables
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2022/societe-standard-batterie-electrique-echangeable-amovible-gacha
co.php

- New lithium technology can help the world go green, if it works
https://e.vnexpress.net/news/world/new-lithium-technology-can-help-the-world-go-green-if-it-works-4449050.html

- Nissan lancera une usine pilote de batterie à électrolyte solide en 2024
https://rpmweb.ca/actualites-et-chroniques/actualites/technologie/nissan-lancera-une-usine-pilote-de-batterie-a-electr
olyte-solide-en-2024

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Économie circulaire : ce que proposent les candidats à la présidentielle
https://www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-proposition-candidats-presidentielle-39425.php4

- Pixii SP800, une coque open électrique construite en matériaux recyclables
https://www.bateaux.com/article/39955/pixii-sp800-une-coque-open-electrique-construite-en-materiaux-recyclables

*****

Hydrogène

- Une start-up s’inspire de la photosynthèse (soleil + eau) pour produire de l’hydrogène trois fois
moins cher
https://www.neozone.org/innovation/une-start-up-sinspire-de-la-photosynthese-soleil-eau-pour-produire-de-lhydrogene
-trois-fois-moins-cher/

- En Ecosse, les éoliennes vont produire de l'hydrogène
https://www.h2-mobile.fr/actus/ecosse-eoliennes-produire-hydrogene-vert/
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/// Les éléments de veille
L’image positive du vélo transcende les bords politiques
En janvier dernier, un sondage réalisé par OpinionWay pour la Fédération française des Usagers de
Bicyclette (FUB) s’est intéressé au rapport personnel des Français au vélo. Leurs usages et avis ont été
recueillis sous le prisme de leur genre, âge, catégorie socioprofessionnelle, le type de commune dans
laquelle ils vivent et leurs intentions de vote au premier tour des élections présidentielles 2022.
Accéder à l’article

Rapport du GIEC : pour réduire nos émissions, il faut allier technologies propres et transformation de nos
modes de vie
Très attendu, le dernier rapport du Giec a été approuvé dans la soirée du dimanche 3 avril, avec deux jours
de retard. Portant sur les solutions, il met à la fois l'accent sur les technologies propres et sur la baisse de la
demande, autrement dit sur la sobriété, en y consacrant pour la première fois tout un chapitre. Les
émissions peuvent encore être réduites de moitié d'ici 2030, mais cela nécessite la mise en place d'actions
au plus tard d'ici 2025.
Accéder à l’article

L’Europe de l’énergie face à ses contradictions
Bruxelles annonce la création d’un pôle d’achats pour regrouper ses commandes gazières. Au Qatar, la
visite du ministre allemand de l’Économie et de la Protection du climat, le vert allemand,  Robert Habeck a
grillé la politesse à tout le monde pour aller se servir en premier. Le voyage a crispé et c’est peu dire. Pour
éviter ce type de comportement prédateur, Bruxelles a dû réagir.
Accéder à l’article

Le nucléaire, atout maître de la France
L’annonce faite par le président de la République à Belfort le 10 février d’un renouveau de la filière nucléaire
Française avec notamment la construction de 6 EPR2 pour une mise en service à partir de 2035, est
l’occasion de faire un tour d’horizon du nucléaire en France et de préciser ses perspectives.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
5 mai (18h15-20h30 / Louvre - Lens Vallée)
3ème rencontre du club économie circulaire de la call "automobile et recyclage : un monde en pleine
évolution source d’innovations et de développement pour le territoire" / Team2
Cette rencontre sera l’occasion d’aborder le sujet du recyclage des automobiles actuels et à venir, dans le
cadre de l’activité régionale et des mutations dans ce secteur. Un panel d’intervenants vous présentera des
projets d’innovation inspirants, notamment pour le recyclage des batteries, leur réemploi, leur monitoring ;
pour la valorisation des plastiques, des retours d’expériences et des exemples de réussites
entrepreneuriales. Les projets industriels à venir sur le territoire de la CALL seront également évoqués.
Inscription

https://www.team2.fr/inscription-5-mai-2022-3eme-rencontre-du-club-economie-circulaire-de-la-call-automobile-et-recyclage

