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/// La revue de presse du 27 juin au 3 juillet

Véhicules électriques

- Boîte automatique, antivol, connectivité : Décathlon imagine votre vélo électrique du futur
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/34567-boite-automatique-antivol-connectivite-decathlon-ima
gine-votre-velo-electrique-du-futur

- La voiture électrique majoritaire en Europe d’ici cinq ans
https://www.automobile-propre.com/la-voiture-electrique-electrique-majoritaire-en-europe-dici-cinq-ans/

- À partir de combien de kilomètres une voiture électrique est-elle moins polluante qu’une thermique
?
https://www.presse-citron.net/a-partir-de-combien-de-kilometres-une-voiture-electrique-est-elle-moins-polluante-quune
-thermique/

- Stellar: un scooter électrique à panneaux solaires
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2022/scooter-electrique-panneau-solaire-stellar.php

- Rétrofit : une transmission d’origine pour cette BMW R80 électrique
https://www.cleanrider.com/actus/retrofit-une-transmission-dorigine-pour-cette-bmw-r80-electrique/

- Ce vélo cargo électrique pourra transporter jusqu’à 8 personnes
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1380829_ce-velo-cargo-electrique-pourra-t
ransporter-jusqua-8-personnes

- Dance lance ses scooters électriques par abonnement à Paris
https://www.cleanrider.com/actus/dance-lance-ses-scooters-electriques-par-abonnement-a-paris/

- Tern New Bike Day : le nouveau mini vélo électrique pour tous !
https://www.cleanrider.com/actus/tern-new-bike-day-le-nouveau-mini-velo-electrique-pour-tous/

- 56 km/h, 100% électrique, 80 km d’autonomie : voici le véhicule du futur mi-vélo, mi-voiture
https://www.youtube.com/watch?v=04B27TB4qPw

- La France passe le cap du million de points de charge électrique raccordés
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2022/06/30/140240/france-passe-cap-million-points-charge-ele
ctrique-raccordes

- Vélo électrique : des batteries lithium 100 % made in France
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-des-batteries-lithium-100-made-in-france/

- Le nouveau vélo électrique de route de BMC est une machine de guerre
https://www.cleanrider.com/actus/le-nouveau-velo-electrique-de-route-de-bmc-est-une-machine-de-guerre/

- Ducati lance deux nouveaux vélos pliants électriques
https://www.cleanrider.com/actus/ducati-lance-deux-nouveaux-velos-pliants-electriques/

- Cocotte : ce vélo électrique est doté d’une boîte automatique et fabriqué en France
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1386041_cocotte-ce-velo-electrique-est-dot
e-dune-boite-automatique-et-fabrique-en-france

- Zapp i300 : ce scooter électrique accélère aussi fort qu’une Tesla
https://www.cleanrider.com/actus/zapp-i300-ce-scooter-electrique-accelere-aussi-fort-tesla/

- Rubbee X : un kit vélo électrique pratique et pas cher !
https://www.cleanrider.com/actus/rubbee-x-un-kit-velo-electrique-pratique-et-pas-cher/
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Batteries électriques

- Recyclage des batteries : au nom de la souveraineté industrielle
https://www.ladepeche.fr/2022/06/17/recyclage-des-batteries-au-nom-de-la-souverainete-industrielle-10386346.php

- Une nouvelle batterie sans métaux rares pour les voitures électriques
https://citizenpost.fr/nouvelle-batterie-sans-metaux-rares-pour-voitures-electriques/

*****

Écoconception / Économie circulaire

- L’éco conception bouleverse les normes esthétiques du retail
https://www.lsa-conso.fr/l-eco-conception-bouleverse-les-normes-esthetiques-du-retail,414956

*****

Hydrogène

- Les transports lourds dépendront davantage de l'hydrogène que des batteries
https://www.h2-mobile.fr/actus/transports-lourds-dependront-davantage-hydrogene-que-batteries/

- Comment l'hydrogène pourrait transformer la mobilité d'ici 2049
https://www.nouvelobs.com/videos/x8c5pnj.DMT/comment-l-hydrogene-pourrait-transformer-la-mobilite-d-ici-2049.html

- Ils ont testé le vélo à hydrogène
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/monts/ils-ont-teste-le-velo-a-hydrogene
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/// Les éléments de veille
Métaux rares : quelle stratégie en France pour sécuriser l'approvisionnement ?
Philippe Varin, ancien président de France Industrie, a témoigné lors d'une conférence débat à la
Plateforme de l'automobile (PFA). Il a mis en lumière l'urgence d'une véritable stratégie de sécurisation des
approvisionnements en métaux rares et de la constitution de stocks stratégiques pour les métaux non
cotés.
Accéder à l’article

L’Europe pourrait considérer le lithium comme toxique
La Commission européenne étudie la possibilité de classer les sels de lithium comme des produits
susceptibles de nuire à la fertilité ou au fœtus. De quoi compliquer les ambitions de l’Europe dans la
production de cette matière première.
Accéder à l’article

Fanny Parise, anthropologue : "la consommation responsable est un alibi de l’hyperconsommation"
Ils portent des baskets écoresponsables, mangent des œufs "qui ne tuent pas la poule" et se déplacent en
vélo électrique. Dans son dernier livre, l'anthropologue Fanny Parise épingle les apôtres de la
consommation responsable, des "enfants gâtés" qui perpétuent un système hyperconsumériste. Loin de la
sobriété vers laquelle ils pensent tendre, ces consommateurs se bercent d'illusion et sont empêchés par
l'emprise des "nouveaux sauvages", de sortir de cette dynamique.
Accéder à l’article

Engie, EDF, TotalEnergies... quand les trois plus grands énergéticiens français appellent à une certaine
"sobriété"
Dans une tribune inédite, les trois dirigeants des plus grandes entreprises de l'énergie en France appellent
les consommateurs et les entreprises à la "sobriété". Face à des approvisionnements, en gaz russe
notamment, de plus en plus incertains, ils craignent de devoir faire face à de nombreuses défaillances cet
hiver. Mais pour les spécialistes, c'est une véritable sobriété qui doit être pensée. Ce qui implique de revoir
en profondeur nos modes de vie.
Accéder à l’article

Environnement : 84 dirigeants d’entreprise lancent un appel à la sobriété énergétique
« Une sobriété durable passera obligatoirement par un partage de la valeur équitable et par une
intégration du temps long au sein de l’entreprise, et donc par des évolutions de gouvernance »,
affirment-ils.
Accéder à l’article

https://journalauto.com/industrie/metaux-rares-quelle-strategie-en-france-pour-securiser-lapprovisionnement/
https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20220617/l-europe-pourrait-considerer-lithium-toxique-345884
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/// Les événements à venir
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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-data-business-day-3-les-donnees-legales-juridiques-et-reglementaires-361781727887?utm_medium=email&_hsmi=216242784&_hsenc=p2ANqtz-_mxuCoODXWaVyXliq7wCsaGRVXT-Om5R7IW6L2lwKQgj4XADVC4mONQ5Ork0PPzxUIKraFZYL8NE8OlJaypqJB0-ijl1zf5qEFeKuI6mx9XJoyhG4&utm_content=216242784&utm_source=hs_email

