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/// La revue de presse du 12 au 18 septembre

Véhicules électriques

- Moto électrique : la nouvelle Hop OXO s’affiche à un prix ridicule
https://www.cleanrider.com/actus/moto-electrique-la-nouvelle-hop-oxo-saffiche-a-un-prix-ridicule/

- Citroën lance son premier vélo électrique, le City
https://www.journaldugeek.com/2022/09/11/citroen-lance-son-premier-velo-electrique-le-city/

- Motto voit l'usage du vélo électrique comme un service
https://www.lesechos.fr/thema/articles/motto-voit-lusage-du-velo-electrique-comme-un-service-1787184

- La voiture électrique va-t-elle tuer le marché de la pièce détachée ?
https://www.presse-citron.net/la-voiture-electrique-va-t-elle-tuer-le-marche-de-la-piece-detachee/

- Trek bicycle dévoile Kakau Go, son vélo électrique
https://technplay.com/trek-bicycle-velo-electriqueelectra-kakau-go/

- 13,5 millions : production record de vélos en europe en 2021
https://www.bfmtv.com/auto/mobilites/13-5-millions-production-record-de-velos-en-europe-en-2021_AN-202209120382.ht
ml

- L'Europe révise son calcul des émissions de CO2 des véhicules hybrides rechargeables
https://www.generation-nt.com/europe-revise-son-calcul-emissions-co2-vehicules-hybrides-rechargeables-actualite-200
3055.html

- « Dance for Business » : des vélos et scooters sur abonnement pour les entreprises
https://www.auto-infos.fr/article/dance-for-business-des-velos-et-scooters-sur-abonnement-pour-les-entreprises.256032

- Qui va faire l’entretien de votre véhicule électrique ?
https://annuelauto.ca/qui-va-faire-lentretien-de-votre-vehicule-electrique/

- ELEGLIDE T1 Step-Thru : un vélo électrique suréquipé avec un certain poids
https://www.journaldugeek.com/test/eleglide-t1-step-thru-un-velo-electrique-surequipe-avec-un-certain-poids/

- O2feel veut protéger ses vélos électriques contre le vol grâce à des NFT
https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/o2feel-veut-proteger-ses-velos-electriques-contre-le-vol-grace-a-des-nf
t-n191569.html

- Vélo électrique : ce gravel revendique une autonomie démentielle
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1470326_velo-electrique-ce-gravel-revendi
que-une-autonomie-dementielle

- Electronique de puissance : le vrai enjeu de la voiture électrique
https://www.autonews.fr/green/nouveautes-electriques/electronique-de-puissance-le-vrai-enjeu-de-la-voiture-electrique
-111997

- Honda va lancer au moins 10 deux-roues électriques d’ici 2025
https://www.autoplus.fr/honda/honda-10-scooters-electriques-2025-599430.html#item=1

- Cet étonnant véhicule électrique capture du CO2 en roulant
https://www.clubic.com/transport-electrique/actualite-437838-cet-etonnant-vehicule-electrique-capture-du-co2-en-roul
ant.html

- Vélo à assistance électrique : 19 modèles made in France à enfourcher
https://www.maddyness.com/2022/09/15/velo-assistance-electrique-made-in-france/

- Weelo, le vélo électrique en location à la journée
https://www.cleanrider.com/actus/weelo-le-velo-electrique-en-location-a-la-journee/
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- Electra Kakau Go!, le vélo électrique des surfers
https://www.cleanrider.com/actus/electra-kakau-go-le-velo-electrique-des-surfers/

- Optibike : Powerstorm MBB, le moteur de vélo électrique (2500W) le plus puissant au monde ?
https://www.neozone.org/auto-moto/ce-moteur-de-velo-electrique-de-2500w-affirme-avoir-le-rapport-puissance-poids-
le-plus-eleve-du-monde/

- Lapierre ajoute cinq modèles à sa gamme de VAE urbains et randonneurs
https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/lapierre-ajoute-cinq-modeles-a-sa-gamme-de-vae-urbains-et-randonn
eurs-n191781.html

- Plume Allure : la première trottinette électrique Origine France Garantie
https://www.cleanrider.com/actus/plume-allure-la-premiere-trottinette-electrique-origine-france-garantie/

*****

Batteries électriques

- La compétition automobile fait avancer les travaux sur les batteries électriques
https://www.auto-infos.fr/article/max-mamers-e-trophee-andros-la-competition-automobile-fait-avancer-les-travaux-su
r-les-batteries-electriques.254547

- Les batteries de voitures électriques, une alternative aux groupes électrogènes ?
https://www.avem.fr/2022/09/13/les-batteries-de-voitures-electriques-une-alternative-aux-groupes-electrogenes/

- Le projet d'une usine de batteries Tesla en Allemagne à l'arrêt
https://insideevsws/610689/usine-batterie-tesla-allemagne-pause/.fr/ne

- Bolloré à l'assaut des batteries pour voitures
https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ941669C/bollore-l-assaut-des-batteries-pour-voitures.html

- Coup d'accélérateur pour les batteries interchangeables
https://www.caradisiac.com/coup-d-accelerateur-pour-les-batteries-interchangeables-198021.htm

- Toshiba s’allie à ZapBatt pour lancer une batterie révolutionnaire
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-toshiba-sallie-a-zapbatt-pour-lancer-une-batterie-revolutionnaire/

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Un trésor se cache dans nos poubelles
https://www.lexpressiondz.com/economie/un-tresor-se-cache-dans-nos-poubelles-360726

- Economie circulaire : les achats nerf de la guerre
https://www.decision-achats.fr/Thematique/rse-1344/Breves/Economie-circulaire-les-achats-nerf-de-la-guerre-374313.ht
m#

- Envisager un nouveau modèle pour plus de sobriété
https://www.daf-mag.fr/Thematique/finance-durable-1342/Breves/Envisager-un-nouveau-modele-pour-plus-de-sobriete-
374962.htm
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Hydrogène

- SeaBubbles : première sortie pour le bateau-volant à hydrogène
https://www.h2-mobile.fr/actus/seabubbles-premiere-sortie-bateau-volant-hydrogene/

- Moteur hydrogène : Werner accélère avec Cummins
https://www.h2-mobile.fr/actus/moteur-hydrogene-werner-accelere-avec-cummins/

- Pile à combustible : EKPO accélère en Chine !
https://www.h2-mobile.fr/actus/pile-combustible-ekpo-accelere-chine/

- L'UE va lancer une banque européenne de l'hydrogène
https://www.h2-mobile.fr/actus/ue-va-lancer-banque-europeenne-hydrogene/

- L’hydrogène du futur pourrait être… en poudre !
https://www.europeanscientist.com/fr/recherche/lhydrogene-du-futur-pourrait-etre-en-poudre/

- Un train à hydrogène parcourt 1.175 km avec un seul plein
https://www.20minutes.fr/planete/4001454-20220916-alstom-train-hydrogene-parcourt-1-175-km-seul-plein

- Hydra : cette moto cyberpunk carbure à l’hydrogène
https://www.cleanrider.com/actus/hydra-cette-moto-cyberpunk-carbure-a-lhydrogene/
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/// Les éléments de veille
Interdiction des véhicules thermiques neufs : un suicide
En abandonnant la construction du moteur thermique à l’horizon 2035, l’Europe se privera implicitement de
l’autre alternative sous forme de véhicules hybrides associant bio-éthanol et électricité.
Accéder à l’article

Au niveau de réchauffement actuel, cinq points de bascule sont sur le point d’être franchis
Le monde est en train de franchir cinq points de bascule, avec des conséquences irréversibles sur les
écosystèmes. Disparition des calottes glaciaires du Groënland et de l’Antarctique Ouest, des récifs
coralliens tropicaux ou encore dégel du pergélisol : ce ne sont plus des projections lointaines mais des
réalités qui peuvent se produire dès maintenant, au niveau de réchauffement actuel. Au fur et à mesure
que la température moyenne mondiale va s'élever, de nouveaux points de bascule seront atteints.
Accéder à l’article

Espagne : des trains gratuits pour encourager la mobilité durable et lutter contre l’inflation
Prendre le train gratuitement, c’est maintenant possible pour des milliers d’Espagnols. Face à
l’augmentation des prix du carburant, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures visant à favoriser
l’usage des transports publics jusqu’à la fin de l’année 2022. Un dispositif bon pour le porte-monnaie des
voyageurs, mais aussi pour la planète, qui fait son chemin un peu partout en Europe.
Accéder à l’article

L’observatoire national du réemploi et de la réutilisation est officialisé par l’ademe et le ministère de la
transition écologique et de la cohésion des territoires
Si les activités de réemploi et de réutilisation contribuent à l’allongement de la durée de vie des produits et
s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire, elles permettent aussi de répondre aux enjeux actuels
de sobriété : elles participent à la réduction de déchets, à la limitation de la consommation des ressources
et au maintien et au développement d’emplois locaux. Dans ce contexte, la Loi climat et résilience du 22
août 2021 a instauré la mise en œuvre d’un Observatoire du réemploi et de la réutilisation en France. Cet
Observatoire a pour ambition de devenir une structure d’expertise et d’aide à la décision sur les questions
de réemploi-réutilisation au sein des filières soumises au dispositif de responsabilité élargie du producteur
(REP) et concernées par des objectifs de réemploi-réutilisation au sein de leurs cahiers des charges
d’agrément.
Accéder à l’article

France : la crise énergétique, une opportunité de mettre en œuvre une politique énergétique à la hauteur
des enjeux climatiques ?
Avec l’explosion des prix des énergies fossiles et de l’électricité constatée depuis la fin de l’année 2021 et la
multiplication des aléas climatiques qui touchent le sol français depuis plusieurs années (incendies, stress
hydrique, canicules, grêles, inondations…), nous assistons à une prise de conscience écologique d’une
partie de l’opinion publique, des grands industriels et des politiques.
Accéder à l’article

Lave-linge, smartphones, trottinettes... Fnac darty publie le classement des marques les plus durables
Le "premier réparateur de France", comme le groupe Fnac Darty se décrit lui-même, publie la 5ème édition
de son "Baromètre du SAV". Cet outil classe la centaine de produits analysés par le distributeur en fonction
d’un score de durabilité. Le groupe constate une amélioration globale de la fiabilité mais aussi de la
réparabilité des produits.
Accéder à l’article
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Un groupe néerlandais séduit ses consommateurs avec un modèle économique « durable »
Rendre l’économie plus durable afin d’éviter les effets désastreux du changement climatique est devenu
une nécessité indiscutable. Or une transition vers une économie « net zéro » implique un changement
fondamental dans la manière dont les entreprises fonctionnent et gagnent de l’argent.
Accéder à l’article

https://www.20minutes.fr/planete/3348843-20220915-energie-verte-groupe-neerlandais-seduit-consommateurs-modele-economique-durable


/// Les événements à venir
11 octobre (Gif-sur-Yvette)
Tech Show Electronique de Puissance - Électromobilités & nouvelles électroniques de puissance
Organisé conjointement entre Acsiel, la PFA et NextMove et avec les supports des autres pôles automobile
et mobilités (Pôle Véhicule du Futur, ID4Car, I-Trans et CARA), les ARIAs, la FIEV et la SIA, cet événement vise
à réunir fournisseurs de la filière électronique et utilisateurs potentiels de ces technologies.
Inscription

https://www.xing-events.com/techshow-edp-2022.html?page=2227598#EventTicketShopPanel

