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/// La revue de presse du 13 au 19 juin

Véhicules électriques

- Les conducteurs de voitures électriques et hybrides sont moins stressés au volant selon une étude
https://www.automobile-propre.com/breves/les-conducteurs-de-voitures-electriques-et-hybrides-sont-moins-stresses-au
-volant-selon-une-etude/

- Entretien/réparations : la voiture électrique est une voiture comme les autres
https://www.caradisiac.com/fiabilite-la-voiture-electrique-est-une-voiture-comme-les-autres-196525.htm

- Microlino : la petite voiture électrique low-cost est enfin là !
https://www.automobile-propre.com/microlino-la-petite-voiture-electrique-low-cost-est-enfin-la/

- Segway S90L : voici la première trottinette électrique à intelligence artificielle
https://www.cleanrider.com/actus/segway-s90l-voici-la-premiere-trottinette-electrique-a-intelligence-artificielle/

- Lightyear 0 : cette voiture électrique futuriste se recharge sans prise
https://www.journaldugeek.com/2022/06/14/lightyear-0-cette-voiture-electrique-futuriste-se-recharge-sans-prise/

- Séries policières et voitures électriques : candice renoir roule en mazda mx-30
https://www.avem.fr/2022/06/14/series-policieres-et-voitures-electriques-candice-renoir-roule-en-mazda-mx-30/

- Ce prototype de Fiat 500 peut rouler à l'infini sans recharger sa batterie
https://korii.slate.fr/tech/automobile-prototype-fiat-500-stellantis-autonomie-infinie-sans-recharger-batterie-induction-d
wpt-courant-continu

- Ce scooter du futur est électrique et … gonflable !
https://www.autoplus.fr/actualite/insolite/video-scooter-futur-electrique-gonflable-585365.html#item=1

- Citra : une petite mobylette électrique pour Lime
https://www.cleanrider.com/actus/citra-une-petite-mobylette-electrique-pour-lime/

*****

Batteries électriques

- Le fabricant électrique chinois Nio créera des batteries à partir de 2024
https://www.netcost-security.fr/actualites/100280/le-fabricant-electrique-chinois-nio-creera-des-batteries-a-partir-de-20
24/

- Que va changer l’arrivée des batteries 4680 pour Tesla et les futurs acquéreurs ?
https://www.numerama.com/vroom/1000748-que-va-changer-larrivee-des-batteries-4680-pour-tesla-et-les-futurs-acqu
ereurs.html

- Batteries solides : comment cette technologie va révolutionner l’autonomie des voitures électriques
?
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1337801_batteries-solides-comment-cette-te
chnologie-va-revolutionner-lautonomie-des-voitures-electriques

- Jaguar Land Rover réfléchit à produire ses batteries de voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/breves/jaguar-land-rover-reflechit-a-produire-ses-batteries-de-voitures-electriques/

- Une seconde vie pour les batteries d’Audi en Inde
https://annuelauto.ca/une-seconde-vie-pour-les-batteries-daudi-en-inde/
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*****

Écoconception / Économie circulaire

- Résiliente, innovante et sobre en carbone : l’émergence d’une économie propre et circulaire
https://www.ledevoir.com/bis/720969/l-emergence-d-une-economie-propre-et-circulaire

*****

Hydrogène

- Hopium Machina : la voiture hydrogène française nous ouvre ses portes
https://www.h2-mobile.fr/actus/hopium-machina-voiture-hydrogene-francaise-ouvre-portes/

- Quelles perspectives pour l’hydrogène d’ici à 2050 ?
https://www.connaissancedesenergies.org/quelles-perspectives-pour-lhydrogene-dici-2050-220614

- Hydrogène renouvelable : quels sont les avantages pour l'UE ?
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210512STO04004/hydrogene-renouvelable-quels-sont-les-ava
ntages-pour-l-ue
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/// Les éléments de veille
Les étudiants en finance veulent des formations à la hauteur des accords de Paris
Les futurs diplômés en finance vont-ils "bifurquer" comme les ingénieurs d'Agro Paris tech ? Une étude
commandée par le WWF et Pour un réveil écologique révèle que 75 % des étudiants en finance souhaitent
plus de cours sur la transition écologique. Bousculées par la demande des jeunes comme des entreprises,
les formations s'adaptent et entament des réflexions en profondeur.
Accéder à l’article

Engie, Michelin, Airbus... ces entreprises qui devraient sortir du CAC40 si elles payaient leur facture
carbone
Le "Vérité40" dévoile sa composition. Cet outil pédagogique est construit à partir du CAC40, mais avec des
critères de sélection différents puisque les émissions de CO2 des entreprises priment. Résultat, de
nombreux fleurons français qui composent l’indicateur phare de la place de Paris, comme TotalEnergies,
Airbus, ArcelorMittal, Michelin ou encore Engie, en sont exclus.
Accéder à l’article

Ecovadis, le YUCA de la RSE, devient la 27ème licorne française, signe de l'engouement pour le secteur
Ecovadis, la première plateforme de notation de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) lève 500
millions et devient ainsi la 27e licorne française. Cette méga levée de fonds pour l’entreprise d’évaluation
ESG (environnementale, sociale et gouvernance) des entreprises, est d’autant plus remarquable que ces
financements se font rares depuis le début de l’année.
Accéder à l’article

https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/les-etudiants-en-finance-veulent-des-formations-a-la-hauteur-des-accords-de-paris-150841.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=12954a794c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_13_02_51&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-12954a794c-171613566
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/maison-du-monde-bic-gecina-integrent-l-indice-verite40-des-grandes-entreprises-francaises-cotees-capables-de-payer-leur-facture-carbone-150855.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=5fa00ab3b4-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_16_03_45&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-5fa00ab3b4-171613566
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/ecovadis-devient-une-licorne-dans-un-contexte-morose-une-prouesse-qui-temoigne-de-l-engouement-pour-la-rse-150848.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=5fa00ab3b4-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_16_03_45&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-5fa00ab3b4-171613566


/// Les événements à venir
21 juin (12h00 - 13h30 / Online)
Assemblée générale de l’AVEM
Interventions de partenaires avec des focus sur 3 thématiques, dont le recyclage et le réemploi des
batteries par Team2, la qualification IRVE et la fiscalité et les flottes d'entreprises.
Inscription

7 juillet (18h15 - 21h / Paris)
Data & Business Day #3 — Les données légales, juridiques et réglementaires
L’afflux de données du droit que l'on observe actuellement et qui est largement lié à la diffusion en open
data des décisions de jurisprudence, offre des opportunités inédites. Les producteurs de données ont plus
que jamais besoin de présenter leurs offres et les réutilisateurs potentiels de comprendre comment
capitaliser sur ces données. Un enjeu d'autant plus important quand ces réutilisateurs s'avèrent étrangers
au droit, comme c'est souvent le cas du côté des SSII, des « transformateurs » de données et, plus
généralement, de tout organisme qui souhaite bâtir des services ou des offres autour et à partir de jeux de
données juridiques, légales ou réglementaires.
Cap Digital réunit pour l'occasion les grands fournisseurs français de données du droit afin qu'ils présentent
leur catalogue de données déjà disponibles (à titre gratuit ou onéreux) et use cases emblématiques.
Ces présentations seront articulées autour de 3 grands thèmes :

1. Les informations législatives et réglementaires
2. Les décisions de jurisprudence
3. Les informations légales sur les entreprises, métiers et associations

Inscription
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