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/// La revue de presse du 2 au 8 mai

Véhicules électriques

- Electra Meccanica Solo : la voiture électrique à trois roues s’équipe d’un coffre “cargo”
https://www.neozone.org/auto-moto/electra-meccanica-solo-la-voiture-electrique-a-trois-roues-sequipe-dun-coffre-car
go/

- Essai - Yadea CS1 Pro : l'atout urbain
https://www.caradisiac.com/essai-yadea-cs1-pro-l-atout-urbain-195583.htm

- Rétrofit – Cette Citroën 2CV électrique peut parcourir 250 km et charger sur une borne Tesla !
https://www.automobile-propre.com/retrofit-cette-citroen-2cv-electrique-peut-parcourir-250-km-et-charger-sur-une-bor
ne-tesla/

- AMI : le succès d'une voiturette électrique à la française
https://www.lesechos-etudes.fr/blog/actualites-21/ami-le-succes-d-une-voiturette-electrique-a-la-francaise-11558

- Au Soudan, le touk-touk électrique fait une entrée pétaradante
https://information.tv5monde.com/info/au-soudan-le-touk-touk-electrique-fait-une-entree-petaradante-455275

- Le groupe Cavallari présente la Yoyo à Ever Monaco
https://www.avem.fr/2022/05/05/le-groupe-cavallari-presente-la-yoyo-a-ever-monaco/

- Le vélo à assistance électrique plébiscité par les français
https://www.autoplus.fr/mobilite/velo-a-assistance-electrique-plebiscite-francais-576765.html#item=1

- Volkswagen en rupture de stock de véhicules électriques
https://www.autoplus.fr/actualite/volkswagen-rupture-stock-voitures-576650.html#item=1

- Voltaire Bellecour : le nouveau vélo électrique français
https://www.cleanrider.com/actus/voltaire-bellecour-le-nouveau-velo-electrique-francais/

*****

Batteries électriques

- Bus RATP en feu : faut-il craindre des incendies de batteries électriques ?
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/bus-ratp-en-feu-faut-il-craindre-des-incendies-de-bat
teries-electriques-150754.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=a8b5361563-EMAIL_CAMPAIGN_20
22_05_02_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-a8b5361563-171613566

- Scooter électrique : la location batterie arrive chez Silence
https://www.cleanrider.com/actus/scooter-electrique-la-location-batterie-arrive-chez-silence/

- Scooter électrique : Kymco va lancer ses premières stations d’échange de batteries en Europe
https://www.cleanrider.com/actus/scooter-electrique-kymco-va-lancer-ses-premieres-stations-dechange-de-batteries-e
n-europe/
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Économie circulaire / Ecoconception

- Le modèle marketplace : levier de l'économie circulaire ?
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1511187-le-modele-marketplace-levier-de-l-economie-circulaire/

*****

Hydrogène

- Rapport du GIEC : quelle place pour l'hydrogène dans la mobilité ?
https://www.h2-mobile.fr/actus/rapport-giec-place-hydrogene-mobilite/

- Cette technique peut convertir toutes les voitures à l’hydrogène !
https://www.autoplus.fr/environnement/retrofit-convertissez-voiture-hydrogene-575715.html#item=1

- Comment TNO compte casser le prix de l'hydrogène vert
https://www.h2-mobile.fr/actus/comment-tno-casser-prix-hydrogene-vert/

- Atawey lance sa première station de recharge hydrogène mobile
https://www.auto-infos.fr/article/atawey-lance-sa-premiere-station-de-recharge-hydrogene-mobile.249337

- Bosch s'attaque aux électrolyseurs
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-bosch-attaque-electrolyseurs/

*****
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/// Les éléments de veille
La pièce automobile d'occasion ne décolle pas
Depuis le 1er avril 2019, les garagistes ont l'obligation de proposer des pièces détachées issues de
l'économie circulaire pour la réparation des véhicules des particuliers. Trois ans plus tard, le marché de la
pièce automobile d'occasion reste peu connu des consommateurs français.
Accéder à l’article

Chili, États-Unis, France... voici l'ère des méga-sécheresses
Alors que l'Amérique du Nord subit une sécheresse sans précédent, le pire épisode enregistré depuis 1200
ans, au sud du continent, le Chili se prépare à un rationnement d'eau. Le centre du pays subit un déficit de
pluviométrie record. En France, le pire est à craindre alors que plusieurs régions subissent elles aussi des
sécheresses historiques. Pour l'hydrologue Emma Haziza, "si nous ne changeons pas de cap, nous allons
droit dans le mur".
Accéder à l’article

Youtube, Twitter, Facebook... la désinformation climatique sur les réseaux sociaux freine la transition
écologique
Nier les impacts du changement climatique, contester la responsabilité humaine... Ces messages pullulent
sans entrave sur les réseaux sociaux. Dans un nouveau rapport, Greenpeace, Les Amis de la Terre et Avaaz
épinglent les géants du web comme Twitter et Facebook pour leur absence de modération et leur manque
de transparence sur le sujet alors que les experts du climat, le GIEC, considèrent la désinformation
climatique comme une menace de taille. Sous pression, les réseaux sociaux pourraient bientôt se heurter à
la réglementation européenne.
Accéder à l’article

Marek Hudon (Solvay Brussels School): "L’art permet de repenser l’économie"
La Solvay School (ULB) bouscule la pédagogie. Suite au succès de la pièce "Pizza économie", qui propose
aux écoles et universités un débat ludique sur l’économie circulaire, un nouveau one-man-show va croquer
la finance durable…
Accéder à l’article

Pollution aux particules des voitures électriques : ce que dit VRAIMENT le rapport polémique de l’Ademe
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie vient de publier un document concernant les
émissions des particules hors échappement provoquées par l’usage des voitures et utilitaires légers. Il faut
cependant bien lire le document avant d’en déduire trop hâtivement que les modèles électriques ne
feraient pas vraiment mieux que les diesels.
Accéder à l’article

Jour du dépassement : la France a consommé en quatre mois son budget nature de l’année
Ce 5 mai 2022, la France a déjà consommé tout ce que la nature est en capacité de régénérer en une
année. Une date baptisée "jour du dépassement" par les associations environnementales qui marque une
aggravation de la dette écologique du pays. Pour inverser la courbe, le WWF a développé un scénario
baptisé "Planification écologique", qui permettrait de retarder de 25 jours cette date. Un appel du pied à
Emmanuel Macron, qui a évoqué cette planification lors de l'entre-deux tours de la présidentielle.
Accéder à l’article
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Lithium, terres rares, cobalt… : l’infographie qui explique pourquoi la transition énergétique européenne
est menacée
Un nouveau rapport publié par Eurométaux, l’association européenne des producteurs de métaux, alerte
sur le fait que l’Union européenne pourrait se retrouver en risque sur sa transition énergétique d’ici 2030. À
cet horizon, plusieurs matériaux risquent de faire l’objet d’une pénurie mondiale en raison de l’essor
mondial des énergies renouvelables et des véhicules électriques. L’UE doit rapidement organiser son
approvisionnement afin d’atteindre ses objectifs climatiques.
Accéder à l’article

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/lithium-terres-rares-cobalt-l-infographie-qui-explique-pourquoi-la-transition-energetique-europeenne-est-menacee-150749.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=8e1f4a293b-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_05_03_22&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-8e1f4a293b-171613566


/// Les événements à venir
20 mai (11h - 12h30 / Cap Digital)
La 5G - Nouveaux usages et accélérateur de business
Orange et ses partenaires vous éclairent sur le potentiel de la 5G, et vous présentent les 5G Lab et les
opportunités que ces lieux d'innovation vous offrent. Venez découvrir les témoignages et retours
d'expériences menées avec Bioserenity, Augmented Acoustics ou encore Enedis.
Inscription

31 mai (10:00 - 17:00 / Cité des sciences et de l'industrie à Paris)
Rencontres Cap Digital 2022
C'est l'événement phare de Cap Digital ! Le 31 mai, le collectif vous donne rendez-vous à la Cité des
sciences et de l'industrie pour une journée de Rencontres dédiée à l'Europe : 'Think european & experiment
locally'
Au programme :
— Des speakers exceptionnels et inspirants, au cœur de nos enjeux européens ;
— La présentation de la stratégie du Secrétariat général pour l'Investissement, "bras armé" du
Gouvernement pour le déploiement du programme FRANCE 2030 ;
— Des workshops sur les thématiques et enjeux clés plébiscités par nos adhérents : innovation responsable,
jumeaux numériques, numérique éducatif, 5G etc ;
— Un cocktail déjeunatoire et des temps de rencontres, de démos et de networking.
Inscription
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