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/// La revue de presse du 30 mai au 5 juin

Véhicules électriques

- Le tout nouveau moyen de transport mi-trottinette, mi-vélo, qui va conquérir Paris
https://www.en-vols.com/styles/l-accessoire/vassla-velo-electrique-paris/?utm_source=WPN-RM&utm_medium=notificati
on&utm_campaign=30052022

- Voiture électrique : la Chine se détourne des constructeurs européens
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-la-chine-se-detourne-des-constructeurs-europeens/

- Cette moto hybride stocke le carburant dans ses deux roues motrices !
https://www.cleanrider.com/actus/cette-moto-hybride-stocke-le-carburant-dans-ses-deux-roues-motrices/

- Aptera : un nombre de réservations incroyable pour cette voiture solaire à l’autonomie de 1 600 km
https://www.automobile-propre.com/aptera-un-nombre-de-reservations-incroyable-pour-cette-voiture-solaire-a-lautono
mie-de-1-600-km/

- Le cimetière des voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/le-cimetiere-des-voitures-electriques/

- Les prochaines normes de pollution européennes vont accélérer le déclin de l’hybride rechargeable
https://www.automobile-propre.com/les-prochaines-normes-de-pollution-europeennes-vont-accelerer-le-declin-de-lhybr
ide-rechargeable/

- La passionnante histoire de la CvO-H01, cette voiture électrique française modulable qui a ouvert
l’EcoGreen Gas
https://www.automobile-propre.com/lhistoire-de-la-cvo-h01-cette-passionnante-voiture-electrique-francaise-modulable-
qui-a-ouvert-lecogreen-gas/

- Voitures électriques : l'Europe veut des bornes de recharge tous les 60 kilomètres
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-electriques-leurope-veut-des-bornes-de-recharge-tous-le
s-60-kilometres-1411202

*****

Batteries électriques

- Les batteries des Tesla pourraient durer plus de 100 ans !
https://www.autoplus.fr/actualite/batteries-tesla-pourraient-durer-plus-de-100-ans-581526.html#item=1

- Tesla : cette nouvelle fonctionnalité qui va faciliter la charge
https://www.automobile-propre.com/tesla-cette-nouvelle-fonctionnalite-qui-va-faciliter-la-charge/

- En France, Doctibike donne une deuxième jeunesse aux batteries de vélos et trottinettes électriques
https://www.futura-sciences.com/tech/breves/velo-electrique-france-doctibike-donne-deuxieme-jeunesse-batteries-velos
-trottinettes-electriques-6577/

- Lithium : des batteries de voiture bientôt Made in France ?
https://www.tf1info.fr/high-tech/video-lithium-des-batteries-de-voiture-bientot-made-in-france-2221746.html

- Une entreprise à Valbonne révolutionne le rechargement des voitures électriques
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-entreprise-a-valbonne-revolutionne-le-rechargement-des-voitures-electrique
s-1654073744
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Économie circulaire / Ecoconception

- Le démontage et le recyclage automobiles en chiffres
https://pro.largus.fr/actualites/le-demontage-et-le-recyclage-automobiles-en-chiffres-10952395.html

- Économie circulaire : comment transformer les modèles économiques existants ?
https://theconversation.com/economie-circulaire-comment-transformer-les-modeles-economiques-existants-184012

- Économie circulaire : l'Ademe dresse l'état des lieux du recyclage des composites
https://www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-ademe-etat-des-lieux-recyclage-composites-39707.
php4

*****

Hydrogène

- Voiture hydrogène : bientôt une marque premium made in China ?
https://www.h2-mobile.fr/actus/voiture-hydrogene-bientot-marque-premium-made-in-china/

- Mobilités : la voiture à hydrogène, vite !
https://www.greenandgreatagain.com/mobilites-la-voiture-a-hydrogene-vite/

- L’avenir du sport automobile passe-t-il par l’hydrogène ?
https://www.avem.fr/2022/06/02/lavenir-du-sport-automobile-passe-t-il-par-lhydrogene/

- Hydrogène : la filière connaît une forte croissance
https://www.autoplus.fr/actualite/hydrogene-filiere-connait-forte-croissance-582562.html#item=1

- Le prix de l'hydrogène vert devrait fortement baisser d'ici 2025 !
https://www.h2-mobile.fr/actus/prix-hydrogene-vert-fortement-baisser-2025/

- Toyota démontre par l’exemple que l’hydrogène peut être transportable
https://www.presse-citron.net/toyota-demontre-par-lexemple-que-lhydrogene-peut-etre-transportable/

- Ces constructeurs qui misent sur l'hydrogène
https://www.bfmtv.com/auto/ces-constructeurs-qui-misent-sur-l-hydrogene_AN-202206040209.html
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/// Les éléments de veille
RSE : le localisme, facteur de sobriété énergétique
La « sobriété est la bonne réponse ou alternative aux conséquences immédiates et violentes du
dérèglement du monde », professe Julien Dossier, spécialiste de la ville durable.
Accéder à l’article

Tesla pourrait virer 10% de ses effectifs car Elon Musk a un « super mauvais pressentiment »
Elon Musk a un « super mauvais pressentiment » quant à l’avenir économique proche de son entreprise. Il a
décidé de geler toutes les embauches Tesla, et pourrait même réduire les effectifs de près de 10 %.
Accéder à l’article

La voiture électrique use les pneus trop vite, les fabricants se frottent les mains
Une étude démontre que les voitures électriques usent les pneus beaucoup plus vite, au point d'en faire le
premier motif d'intervention de maintenance. Cette opération renchérit le coût d'entretien de la voiture et
contrarie les promesses d'économies de maintenance. Une véritable manne pour les manufacturiers.
Accéder à l’article

Les Français plus ou moins climatosceptiques en fonction de leur âge… et de leur région !
Comptant parmi les grands sujets du siècle, le changement climatique lié à l'activité de l’homme n’est pas
considéré comme une réalité par une minorité de Français. Mais une minorité plus ou moins importante en
fonction du lieu d’habitation de nos concitoyens, selon une étude récente, menée auprès de 3 033
personnes âgées d’au moins 18 ans et habitant en métropole. Où, en France, sont le plus situés les
climatosceptiques ?
Accéder à l’article

Le pilotage intelligent de la consommation aura un rôle majeur dans la crise énergétique et écologique
Le pilotage de la consommation électrique, par les flexibilités qu’il offre au réseau électrique, est une brique
fondamentale de la transition énergétique. Les entreprises, en particulier les industries pouvant facilement
décaler certains processus, pratiquent d’ailleurs depuis des années l’effacement de leur consommation en
cas de tension sur le réseau électrique. Mais ce pilotage peut être étendu aux particuliers, et rendre ainsi
d’importants services à la stabilité du réseau électrique. Le Monde de l’Énergie a rencontré Mathieu Bineau,
directeur général de Voltalis, pour qu’il nous livre son éclairage sur ces questions. Voltalis installe
gratuitement chez les particuliers un boîtier permettant de piloter la consommation électrique de leur
chauffage en fonction des besoins du réseau électrique, en échange de conseils personnalisés pour
maîtriser leur consommation électrique. L’entreprise travaille notamment avec des communautés de
communes et des bailleurs sociaux pour installer ses dispositifs dans de l’habitat collectif, et est rémunérée
par RTE.
Accéder à l’article

Stockholm+50 : le sommet de la Terre fête ses 50 ans et appelle à une "pause collective"
C'était il y a 50 ans ! En 1972, se tenait le premier sommet de la Terre à Stockholm. Ces 2 et 3 juin, la capitale
suédoise accueille de nouveau la communauté internationale pour célébrer cet anniversaire mais surtout
pour donner un nouvel élan à l'action environnementale alors que les défis sont toujours plus importants. Le
secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres et l'envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat
John Kerry figurent parmi les personnalités devant participer à la conférence.
Accéder à l’article
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Le vélo, un mode de déplacement de plus en plus prisé par les citadins
Le nombre de trajets à vélo a connu une hausse de 42 % en ville par rapport à 2019, selon l'association Vélo
et Territoires qui a effectué des relevés sur près de 300 compteurs disséminés sur le territoire national. Si
l’engouement pour la bicyclette est moins élevé dans les zones rurales et périurbaines, le nombre de
déplacements y a progressé de 27 % comparé à la situation connue avant la pandémie.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
14 juin (9h30 - 12h30 / Team2)
Formation - Webinaire - CEDaCI - Recyclage, réemploi et éco-conception des data center : le projet
CEDaCI, un outil pour la transition du numérique
Cette formation en ligne et gratuite vous aidera à concevoir, choisir et mieux recycler les systèmes de
stockage informatique pour les rendre plus durables. Cette session vous permettra également d’évaluer le
potentiel de réutilisation, de recyclage et d'extension de la durée de vie des serveurs informatiques.
Inscription

30 juin (11h - 12h / Online)
Webinaire sur l’économie circulaire
Toulouse Métropole organise un webinaire "Économie Circulaire" : les échanges de flux de matière,
d’énergie, la mutualisation de l’achat d’énergie, de matériels ou encore de services sont de véritables
leviers de performance. Les synergies d’économie circulaire permettent ainsi d’optimiser vos coûts de
fonctionnement et d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires. Venez découvrir puis concrétiser ces
synergies !
Inscription

https://www.team2.fr/article/webinaire-formation-cedaci-recyclage-r%C3%A9emploi-et-%C3%A9co-conception-des-data-center-le-projet
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6Ww46yrkQkO3IzFvvbqEaA

