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/// La revue de presse du 5 au 11 septembre

Véhicules électriques

- Vélos électriques : le VAE sous toutes ses formes
https://www.flotauto.com/dossier/dossier-velos-electriques-vae

- Leaos Carbon Pure : un vélo électrique qui allie élégance et grande autonomie
https://www.cleanrider.com/actus/leaos-carbon-pure-un-velo-electrique-qui-allie-elegance-et-grande-autonomie/

- V2G : les vertus du véhicule électrique immobile
https://www.flotauto.com/v2g-vehicule-electrique-immobilite-productive-20220905.html

- Vélo électrique : avec le PW-S2, Yamaha lance un moteur encore plus performant
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-avec-le-pw-s2-yamaha-lance-un-moteur-encore-plus-performant/

- Dans 15 ans, plus personne ne possédera de voiture électrique
https://www.automobile-propre.com/dans-15-ans-plus-personne-ne-possedera-de-voiture-electrique/

- Les Watts d’Or de la Voiture Électrique de l’Année ouvrent leur appel à candidats
https://www.presse-citron.net/les-watts-dor-de-la-voiture-electrique-de-lannee-ouvrent-leur-appel-a-candidats/

- Le nouveau scooter S1 d’Ola enregistre 10 000 réservations en 24 heures
https://slice42.com/le-nouveau-scooter-s1-dola-enregistre-10-000-reservations-en-24-heures/

- Recharger sa voiture électrique coûte-t-il plus cher qu'un plein d'essence ?
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/recharger-sa-voiture-electrique-coute-t-il-plus-cher-qu-un-plein
-d-essence_5322823.html

- Vélo électrique : ce feu radar peut vous sauver la vie
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-ce-feu-radar-peut-vous-sauver-la-vie/

- La hausse du prix de l’électricité va-t-elle freiner les ventes de voitures électriques ?
https://www.autoplus.fr/actualite/hausse-prix-de-lelectricite-va-t-freiner-ventes-de-voitures-electriques-598307.html#ite
m=1

- Razor lance l’EcoSmart Cargo, le scooter électrique le plus puissant de la marque
https://www.phonandroid.com/razor-lance-lecosmart-cargo-le-scooter-electrique-le-plus-puissant-de-la-marque.html

- Blix Dubbel : un vélo électrique utilitaire à grande autonomie
https://www.cleanrider.com/actus/blix-dubbel-un-velo-electrique-utilitaire-a-grande-autonomie/

- Ce vélo électrique prometteur se la joue vintage avec un style de moto cruiser
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1464440_ce-velo-electrique-prometteur-se
-la-joue-vintage-avec-un-style-de-moto-cruiser

- Haibike Lyke, un nouveau VTTAE en carbone avec une motorisation Fazua
https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/haibike-lyke-un-nouveau-vttae-en-carbone-avec-une-motorisation-fazu
a-n191209.html
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Batteries électriques

- Les nouvelles batteries Tesla auront une autonomie de près de 700 km
https://annuelauto.ca/les-nouvelles-batteries-tesla-auront-une-autonomie-de-pres-de-700-km/

- Castrol et Sprint Power vont développer des modules de batterie à charge ultra-rapide
https://www.auto-infos.fr/article/castrol-et-sprint-power-vont-developper-des-modules-de-batterie-a-charge-ultra-rapid
e.255597

- Des chercheurs ont créé une batterie électrique biodégradable avec des carapaces de crabes
https://www.20minutes.fr/high-tech/3347531-20220907-chercheurs-cree-batterie-electrique-biodegradable-carapaces-cr
abes

- Un gigantesque gisement de lithium découvert au Canada
https://insideevs.fr/news/608833/gisement-lithium-decouvert-canada/

- Nissan rachète un spécialiste japonais des batteries électriques
https://www.autoactu.com/actualites/nissan-rachete-un-specialiste-japonais-des-batteries-electriques

- Team2 & AVEM : un partenariat pour le réemploi et le recyclage des batteries
https://www.avem.fr/2022/09/06/team2-avem-un-partenariat-pour-le-reemploi-et-le-recyclage-des-batteries/

- Des batteries usagées de véhicules électriques réutilisées pour le stockage d'énergie
https://www.latribuneauto.com/reportages/batterie/13200-des-batteries-usagees-de-vehicules-electriques-reutilisees-pou
r-le-stockage-denergie

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Economie circulaire : Renault Trucks ouvre la Used Parts Factory
https://www.franceroutes.fr/actualites/economie-circulaire-renault-trucks-ouvre-la-used-parts-factory/

- Les marketplaces peuvent être actrices d'une économie locale
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1514215-les-marketplaces-peuvent-etre-actrices-d-une-economie-lo
cale/

*****

Hydrogène

- L'hydrogène, solution compétitive pour le transport routier dès 2030 ?
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-solution-competitive-transport-routier-2030/

- L’heure H pour l’hydrogène "vert" ?
https://journalauto.com/journal-des-flottes/lheure-h-pour-lhydrogene-vert/

- Ces scientifiques ont trouvé une solution pour produire de l'hydrogène à température ambiante
https://www.h2-mobile.fr/actus/scientifiques-trouve-solution-produire-hydrogene-temperature-ambiante/
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/// Les éléments de veille
Sobriété, énergies renouvelables, planification écologique : les grands rendez-vous de la rentrée
climatique du gouvernement
La rentrée du gouvernement semble plus que jamais placée sous le signe du changement climatique.
Après un séminaire ministériel animé notamment par la célèbre climatologue Valérie Masson-Delmotte et
un conseil de défense consacré de façon inédite à l’énergie, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la
volonté clairement affichée est de mettre les questions climatiques et énergétiques en haut de l’agenda.
D’autant que de nombreux textes sont attendus sur ces sujets cet automne.
Accéder à l’article

Green commerce : les retailers en pleine réinvention
Poussés par les attentes des clients, leurs engagements RSE et des réglementations environnementales de
plus en plus contraignantes, les retailers se mobilisent pour un commerce plus responsable, tant sur la
construction de l'offre que la manière de la promouvoir.
Accéder à l’article

Quand l’urgence énergétique supplante l’urgence climatique
La France et l’Allemagne qui s’opposent sur la place du nucléaire dans la production d’électricité se
rejoignent pourtant sur l’obligation de recourir au charbon afin de faire face aux possibles pénuries qui
menacent l’Europe ce prochain hiver.
Accéder à l’article

Google Maps donne un coup de pouce à la voiture électrique
Google Maps ne se contente pas de la navigation, mais fournit aussi de nombreuses fonctionnalités
pratiques pour ses utilisateurs. Et ces dernières années, la firme a également développé pas mal de
nouveautés destinées à aider l’utilisateur à réduire son impact sur la planète.
Accéder à l’article

Autoplug mesure l'impact d’un passage à la mobilité électrique
Spécialisé dans l'installation et la mise en service de bornes ou stations de recharge pour particuliers et
entreprises, Autoplug vient de lancer un simulateur gratuit permettant d’évaluer les économies réalisées en
adoptant un véhicule électrifié.
Accéder à l’article

Traité sur la charte de l’énergie : la France attaquée par un producteur d'énergie solaire
Après l’Espagne, l’Italie ou encore l’Allemagne, c’est au tour de la France de subir de façon très concrète les
foudres du Traité sur la charte de l’énergie (TCE). Ce texte permet aux investisseurs d’attaquer un pays qui
changerait sa politique énergétique en leur défaveur. Ici, c’est le producteur d’énergie renouvelable
allemand Encavis AG qui attaque Paris pour avoir modifié ses tarifs de rachat sur le photovoltaïque. De
nombreuses personnalités et ONG appellent l’Union européenne à sortir du TCE.
Accéder à l’article

Fou rire de Kylian Mbappé et jets privés… le football continue de s’affranchir de toute conscience
climatique
Le football peut-il rester longtemps déconnecté de la réalité du changement climatique ? Le trait d’humour
de l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, questionné sur les déplacements en jets privés de son équipe, a
en tout cas fait un flop. À cela vient s'ajouter l'organisation de la coupe du monde cet hiver au Qatar, au
bilan climatique et humain catastrophique. Alors que les gouvernements européens demandent aux
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citoyens de réduire leur consommation énergétique, l’attitude désinvolte du monde du football est de plus
en plus remise en question.
Accéder à l’article

Avec la crise énergétique, les subventions aux combustibles fossiles ont presque doublé en 2021
Les subventions aux combustibles fossiles, néfastes pour la planète, ont presque doublé en 2021 et
devraient encore progresser fortement en 2022. Cela s'explique par la hausse des prix de l'énergie,
exacerbée depuis février dernier par la guerre en Ukraine. En réponse, de nombreux gouvernements ont mis
en place des dispositifs de soutien public aux consommateurs et/ou aux producteurs. L'OCDE et l'AIE
appellent à mettre en place des mesures ciblées et à investir dans la transition bas-carbone.
Accéder à l’article

Le véhicule électrique va bouleverser le marché de la rechange
Les ventes de pièces détachées devraient baisser de 30 % avec la montée en puissance des véhicules
électriques. Les équipementiers devraient ainsi perdre de 13 % à 17 % de leur chiffre d'affaires rechange.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
5 octobre (15h- 17h30 / Webinaire)
La taxonomie européenne des activités vertes
La taxonomie verte adoptée par l’Union européenne en 2020 dresse la liste des activités à bénéfice
environnemental sur laquelle les entreprises et les investisseurs doivent reporter depuis 2021.
Cette formation interactive propose d’accompagner les professionnels pour mieux décoder les atouts et
contraintes de la taxonomie verte et d’en comprendre les liens directs et indirects aux différents secteurs
d’activité et métiers.

Les fondamentaux de la taxonomie
● Les cibles et les enjeux
● Démystifier le jargon de la taxonomie (contribution significative, seuils, do not harm, activités en

transition)
L’influence de la taxonomie sur le reporting d’entreprises

● Critères d’éligibilité techniques à la taxonomie : seuils, normes, best performance
● Etudes de cas : bonnes et mauvaises pratiques de reporting environnemental

Les bénéfices de la taxonomie pour la Finance verte et ses limites
● La part verte des investissements, le nouvel indicateur d’impact
● Limites : données partielles, peu standardisées et thèmes non traités dans la taxonomie

Inscription

https://www.novethic.fr/formations-finance-climat-investissement-responsable/finance-verte-webinar-formation-2/bulletin-dinscription.html?dateSessionsFondamentaux=05%2F10%2F2022

