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/// La revue de presse du 11 au 17 juillet

Véhicules électriques

- Vélos électriques - HeritageBike, la saga continue
https://www.parismatch.com/Vivre/Auto-Moto/Velos-electriques-HeritageBike-la-saga-continue-1816701

- Moustache Lundi 20 : énorme coup de coeur pour le cargo électrique français
https://www.01net. com/tests/moustache-lundi-20-enorme-coup-de-coeur-pour-le-cargo-electrique-francais.html

- Urban Arrow Family : le SUV du vélo électrique
https://www.cleanrider.com/actus/urban-arrow-family-le-suv-du-velo-electrique/

- Voici le scooter électrique du futur, et il ressemble à une grosse clef USB
https://detours.canal.fr/voici-le-scooter-electrique-du-futur-et-il-ressemble-a-une-grosse-clef-usb/

- Toyota se lance dans le vélo électrique
https://www.cleanrider.com/actus/toyota-se-lance-dans-le-velo-electrique/

- Tricycle électrique
https://www.cleanrider.com/tricycle-electrique/

- VTT électrique : Shimano lance sa nouvelle transmission Di2 avec changement de vitesse
automatique
https://www.futura-sciences.com/tech/breves/velo-electrique-vtt-electrique-shimano-lance-nouvelle-transmission-di2-ch
angement-vitesse-automatique-6846/

- Voiture électrique : la Chine dévoile le premier véhicule qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire
https://www.jeuxvideo.com/news/1603017/voiture-electrique-la-chine-devoile-le-premier-vehicule-qui-fonctionne-entiere
ment-a-l-energie-solaire.htm

- ADO présentera ses produits de série T et de série M lors de l'événement EUROBIKE 2022 et procède
au lancement officiel d'un projet à faible émission de carbone
https://www.lelezard.com/communique-20477916.html

- Pirelli : de nouveaux pneus pour vélos électriques urbains et péri-urbains
https://www.cleanrider.com/actus/pirelli-de-nouveaux-pneus-pour-velos-electriques-urbains-et-peri-urbains/

- Vélo électrique : Bosch fait le plein de nouveautés pour 2023
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-bosch-fait-le-plein-de-nouveautes-pour-2023/

- Dédié aux vélos-cargos, le nouveau pneu d’Apollo est conçu pour durer
https://www.cleanrider.com/actus/dedie-aux-velos-cargos-le-nouveau-pneu-dapollo-est-concu-pour-durer/

- Vélo électrique : l’Europe bat tous les records de vente
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-leurope-bat-tous-les-records-de-vente/

- Yadea présente une gamme impressionnante de vélos électriques à l'Eurobike 2022 en Allemagne
https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-presente-une-gamme-impressionnante-de-velos-electriques-a-l-eur
obike-2022-en-allemagne-825844057.html
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Batteries électriques

- Comment ces « batteries à sable » pourraient résoudre nos problèmes d'énergie
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/batterie-ces-batteries-sable-pourraient-resoudre-nos-problemes-energi
e-99602/

- IBM et Mercedes travaillent sur une batterie quantique
https://hellobiz.fr/2022/07/11/ibm-et-mercedes-travaillent-sur-une-batterie-quantique/

- Tier Mobility et Remondis coopèrent pour le recyclage des batteries en fin de vie
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2022/07/06/140312/tier-mobility-remondis-cooperent-pour-recycl
age-des-batteries-fin-vie

- “EasylZinc travaille sur une technologie alternative : la batterie au zinc”
https://www.enerzine.com/easylzinc-travaille-sur-une-technologie-alternative-la-batterie-au-zinc/38951-2022-07

- Voitures électriques : bientôt une quatrième usine de batteries en France ?
https://www.bfmtv.com/auto/voitures-electriques-bientot-une-quatrieme-usine-de-batteries-en-france_AN-202207120417.
html

- Panasonic annonce un progrès dans les batteries de voitures électriques
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/34869-panasonic-annonce-un-progres-dans-les-batteries-
de-voitures-electriques

- Xing Mobility commercialise la première batterie refroidie par immersion complète
https://www.automobile-propre.com/xing-mobility-presente-la-premiere-batterie-refroidie-par-immersion-complete/

- Tesla : la nouvelle cellule 4680 dévoile sa belle vitesse de recharge
https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-la-nouvelle-cellule-4680-devoile-sa-belle-vitesse-de-recharge/

- Start-up contre constructeurs : recharge rapide ou grosse batterie ?
https://www.automobile-propre.com/start-ups-contre-constructeurs-recharge-rapide-ou-grosse-batterie/

*****

Écoconception / Économie circulaire

- L’éco-conception, un atout pour les entreprises
https://infos.ademe.fr/magazine-juillet-aout-2022/dossier/

*****

Hydrogène

- Hydrogène : Symbio accélère pour nourrir les ambitions de Stellantis
https://www.auto-infos.fr/article/hydrogene-symbio-accelere-nourrir-ambitions-stellantis.253537

- Hydrogène : bientôt du stockage à l'état solide ?
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-bientot-stockage-etat-solide/

- Hydrogène : Bruxelles autorise une aide publique de 5,4 milliards d'euros
https://www.challenges.fr/green-economie/hydrogene-bruxelles-autorise-une-aide-publique-de-5-4-milliards-d-euros_8
21230
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/// Les éléments de veille
Les litiges climatiques, une nouvelle arme qui vise de plus en plus d'entreprises
La lutte contre le changement climatique prend des formes diverses. L'une d'elles a particulièrement le vent
en poupe : les litiges climatiques. Une nouvelle étude constate une accélération de son usage depuis deux
ans, visant particulièrement l'industrie fossile. Si cette voie judiciaire est prisée par les ONG notamment, à
l'inverse, certains énergéticiens n'hésitent pas à faire plier les États à travers le Traité sur la charte de
l'énergie quand les décisions climatiques vont à l'encontre de leurs projets.
Accéder à l’article

Métaux : inquiet de la dépendance française, le Sénat favorable à la réouverture de mines
La transition énergétique repose notamment sur les métaux critiques, et la France est aujourd'hui
dépendante d'autres pays.
Accéder à l’article

Comment renforcer la durabilité des produits en Europe
En mars, l’Union européenne a publié un paquet « économie circulaire » contenant des mesures fortes en
faveur de la durabilité et la réparabilité des produits. La France a largement inspiré les mesures
européennes en les déployant de manière pionnière, à l’instar de l’indice de réparabilité. L’Union va même
plus loin, avec l’objectif de mieux protéger les droits du consommateur, mais risque fort de manquer sa
cible.
Accéder à l’article

Selon Toyota, « la voiture électrique n’est pas la seule réponse »
Le PDG de la branche scientifique de Toyota ne croit pas en une solution 100 % électrique. Selon lui,
différentes voitures doivent cohabiter à l’avenir.
Accéder à l’article

https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-boom-des-litiges-climatiques-un-risque-de-taille-pour-les-entreprises-150887.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=56ed6351fe-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_11_02_58&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-56ed6351fe-171613566
https://insideevs.fr/news/596919/metaux-senat-france-mine-ouverture/
https://www.alternatives-economiques.fr/laetitia-vasseur/renforcer-durabilite-produits-europe/00103753
https://www.automobile-propre.com/selon-toyota-la-voiture-electrique-nest-pas-la-seule-reponse/


/// Les événements à venir
15 septembre (11h - 12h / NextMove)
Les projets font leur rentrée - Les appels qui les financeront en 2022 et 2023
Nextmove propose, en partenariat avec D&Consultants, un webinar consacré aux appels qui vous
permettront de financer vos projets en 2022-2023. Au programme, une heure pour identifier votre
opportunité de financement et mettre toutes les chances de votre côté.
Inscription

https://www.xing-events.com/UKHHMQC.html?page=2289429#EventTicketShopPanel

