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/// La revue de presse du 16 au 22 mai

Véhicules électriques

- La conduite d’un deux-roues électrique change-t-elle par rapport à un thermique ?
https://www.20minutes.fr/societe/3289043-20220515-conduite-deux-roues-electrique-change-rapport-thermique

- Renault : vers un pôle voiture électrique de 10 000 employés dès 2023
https://www.automobile-propre.com/renault-vers-un-pole-voiture-electrique-de-10-000-employes-des-2023/

- BMW i7 : des technologies qui allient efficience, écologie et économies
https://www.automobile-propre.com/bmw-i7-des-technologies-qui-allient-efficience-ecologie-et-economies/

- Toyota commercialise son nouveau chariot électrique Traigo24
https://www.voxlog.fr/actualite/6296/toyota-commercialise-son-nouveau-chariot-electrique-traigo24

*****

Batteries électriques

- Tesla progresse sur le recyclage des batteries de voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-progresse-sur-le-recyclage-des-batteries-de-voitures-electriques/

- Charge rapide : ces 3 opérateurs qui font la course en tête
https://www.automobile-propre.com/charge-rapide-ces-3-operateurs-qui-font-la-course-en-tete/

- Mercedes : une batterie au silicium pour le Classe G
https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/innovation/mercedes-batterie-silicium-classe-g.html

- Zeway ouvre une 41e station d’échange de batteries électriques
https://www.auto-infos.fr/article/zeway-ouvre-une-41eme-station-d-echange-de-batteries-electriques.250162

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Réduire l’impact des produits avec le diagnostic environnemental
https://paperjam.lu/article/reduire-impact-produits-avec-d

- Faire réparer ses appareils : bientôt un droit en Europe
https://infodujour.fr/societe/57857-faire-reparer-ses-appareils-bientot-un-droit-en-europe
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Hydrogène

- Un Marocain crée la première voiture qui roule à l’hydrogène
https://www.challenge.ma/un-marocain-cree-la-premiere-voiture-qui-roule-a-lhydrogene-238673/

- La plus grande station hydrogène de France bientôt ouverte à Paris
https://www.h2-mobile.fr/actus/plus-grande-station-hydrogene-france-bientot-ouverte-paris/

- L'hydrogène vert sera moins cher que l'hydrogène bleu d'ici 2030
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-vert-moins-cher-bleu-2030/
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/// Les éléments de veille
Procès de l'humanité : peut-on rendre au vivant ce qu'on lui a pris ?
Un drôle de tribunal s'est tenu mercredi 11 mai. Celui des générations futures, victimes d'un monde actuel
qui détruit peu à peu le vivant. "Peut-on rendre au vivant ce qu'on lui a pris ?" est la question débattue. Le
groupe LVMH et le magazine Usbek et Rica, créateur de ce concept qui donne la voix à celles et ceux qui ne
sont pas encore nés, ont invité à la barre plusieurs spécialistes pour répondre à cette interrogation cruciale,
nous invitant ainsi à repenser notre rapport à la nature.
Accéder à l’article

Replay du webinaire du 24 février 2022 " Le recyclage des cartes électroniques, une opportunité pour les
approvisionnements Français en Métaux Critiques"
Suite à la parution du rapport Varin et à l'appel à projets "Métaux critiques" diffusé en le janvier, le pôle
TEAM2 et AEROSPACE VALLEY ont organisé un webinaire portant sur l'approvisionnement des métaux
critiques le 24 février dernier, où près de 160 participants ont répondu présent.
Accéder au replay

Relocalisation et réindustrialisation : ne pas confondre les objectifs
Depuis 2020, les appels à relocaliser des productions en France se multiplient, rompant ainsi avec les
discours promouvant les bienfaits d’une économie sans usine et niant l’importance du lien entre lieu de
production et lieu d’innovation.
Accéder à l’article

Polytechnique, AgroParisTech, ENS… quand les futures élites claquent la porte
Après la vidéo virale des "ingénieurs qui bifurquent" d'AgroParisTech appelant leurs camarades à "déserter",
c'est au tour des Écoles normales supérieures de se mobiliser pour que "la pratique scientifique" s'aligne sur
"les enjeux impérieux de ce siècle", à savoir l'urgence écologique et sociale. Cette lame de fond déferle sur
la plupart des grandes écoles. "Les futures élites intellectuelles disent stop", commente un normalien.
Accéder à l’article

https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/tribunal-des-generations-futures-150789.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=fe7a15759e-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_16_06_04&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-fe7a15759e-171613566
https://www.youtube.com/watch?v=t2LB8v7XJWw&list=PLPHswJZUwjLhjwmvs52qYhnihzLo-7ii6
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Relocalisation-et-reindustrialisation-_-ne-pas-confondre-les-objectifs_3750620.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/ens-polytechnique-agroparistech-quand-les-futures-elites-claquent-la-porte-150794.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=aebdad9d07-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_19_03_56&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-aebdad9d07-171613566


/// Les événements à venir
1er juin (17h - 21h / Châtillon)
La digitalisation pour aider à la relocalisation en Ile-de-France, comment faire ? / NextMove
Suite à la crise du Covid-19 et aux diverses crises en cours, la relocalisation des activités industrielles est
désormais perçue comme incontournable par l’ensemble des acteurs publics et privés. Néanmoins, et
même avec toute la meilleure volonté du monde, les entreprises se heurtent à des freins dans la mise en
place de cette démarche.

Siemens Digital Industrie Software et NextMove vous proposent d’échanger autour des problématiques que
vous pouvez rencontrer avec les entreprises et partenaires du pôle. A l’occasion de cet évènement, vous
pourrez également découvrir le Digital Expérience Center de Siemens de Châtillon et découvrir leurs
nouvelles offres sur les thématiques du jumeau numérique, la transformation énergétique, la
transformation digitale des usines, l’optimisation de la donnée… Et bien d’autres sujets encore !
Inscription

2 juin (8h30 - 16h30 / Villeneuve d’Ascq)
Journée industrielle : nouveaux matériaux et procédés pour une mobilité décarbonée
Les matériaux évoluent continuellement, afin de répondre à des demandes industrielles ou sociétales de
plus en plus variées et exigeantes, notamment en lien avec de nouvelles fonctionnalités et la transition
écologique. Ces enjeux sont également présents pour le secteur des transports, ce qui conduit à
rechercher, via de nouveaux matériaux et procédés, une réduction de l’empreinte environnementale des
nouveaux systèmes de mobilité dès leur conception, mais également pendant tout le cycle de vie du
produit : utilisation (réduction des émissions) puis recyclage.

L’Institut Mines-Télécom et le pôle de compétitivité i-Trans, en partenariat avec Euramatérials, CLUBTEX &
Team2, vous donnent rendez-vous le jeudi 2 juin 2022 à partir de 8h30 pour rencontrer et échanger avec
entreprises du secteur des transports et enseignants-chercheurs d’IMT sur la décarbonation des mobilités
grâce aux matériaux.
Inscription

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xCP6FwXF7kuAgfjrq9q6uBblD1LkdMFOj6ge4cmJaAFUMzIxSTYzM0daMEs1OURGVUpXS0tBRzlBVS4u
https://i-trans.org/journee-industrielle-nouveaux-materiaux-et-procedes-pour-une-mobilite-decarbonee/

