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/// La revue de presse du 26 septembre au 2 octobre

Véhicules électriques

- Roetz Life : un “vélo éternel” pour lutter contre le surplus de déchets et l’obsolescence programmée
https://www.neozone.org/innovation/roetz-life-un-velo-eternel-pour-lutter-contre-le-surplus-de-dechets-et-lobsolescenc
e-programmee/

- Geekbuying fait chuter le puissant vélo/scooter électrique FAT-BIKE ENGWE EP-2 Pro version 2022
https://www.techno-science.net/actualite/geekbuying-fait-chuter-puissant-velo-scooter-electrique-fat-bike-engwe-ep-pr
o-version-2022-E55970.html

- Le service de location de vélos électriques véligo va doubler sa flotte de modèles «cargos»
https://www.cnews.fr/france/2022-09-25/ile-de-france-le-service-de-location-de-velos-electriques-veligo-va-doubler-sa

- Super73 R-série : deux nouveaux modèles de VAE mi-vélo mi-moto électrique dévoilés
https://www.neozone.org/auto-moto/super73-r-serie-deux-nouveaux-modeles-de-vae-mi-velo-mi-moto-electrique-devoi
les/

- Leapmotor : la marque de véhicules électriques arrive en france
https://www.autoplus.fr/leapmotor/t03/leapmotor-marque-de-vehicules-electriques-arrive-france-601465.html#item=1

- Achat d’un scooter électrique : Paris supprime l’aide de 400 €
https://www.numerama.com/vroom/1125870-achat-dun-scooter-electrique-paris-supprime-laide-de-400-e.html

- XEV Yoyo. La voiturette électrique à batteries interchangeables
https://www.largus.fr/mondial/xev-yoyo-2022-la-voiturette-electrique-a-batteries-interchangeables-11045393.html

- Scooters électriques : Tym, une nouvelle marque française
https://www.motoservices.com/actualite-vehicule-electrique/scooters-electriques-tym-une-nouvelle-marque-francaise.ht
m

- Vers une année 2022 record pour les ventes de voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/breves/vers-une-annee-2022-record-pour-les-ventes-de-voitures-electriques/

- Vélo électrique : Bosch lance un moteur hors norme
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-bosch-lance-un-moteur-hors-norme/

- CT-1: La voiture électrique « pliable »
https://www.20minutes.fr/auto/4002985-20220929-ct-1-voiture-electrique-pliable

- Nouveau vélo électrique Origine HELP – Aide-toi, et le vélo t’aidera
https://www.weelz.fr/fr/nouveaute-velo-electrique-origine-help-montage-a-la-carte-2022/

- Ces 10 aménagements qui révolutionnent la pratique du vélo en ville
https://www.cleanrider.com/actus/ces-10-amenagements-qui-revolutionnent-la-pratique-du-velo-en-ville/

- B’Twin LD 500 E : le nouveau vélo électrique de Decathlon associe petit prix et grande autonomie
https://www.cleanrider.com/actus/btwin-ld-500-e-le-nouveau-velo-electrique-de-decathlon-associe-petit-prix-et-grand
e-autonomie/

- Prime vélo électrique à Paris : ce qui change à partir du 15 octobre
https://www.cleanrider.com/actus/prime-velo-electrique-paris-ce-qui-change-a-partir-du-15-octobre/

- Les trottinettes en location bientôt exclues de la ville de Paris ?
https://www.numerama.com/vroom/1131856-les-trottinettes-en-location-bientot-exclues-de-la-ville-de-paris.html
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Batteries électriques

- Vélos électriques : des batteries reconditionnées, moins chères et écolo
https://www.tf1info.fr/economie/video-velos-electriques-des-batteries-reconditionnees-moins-cheres-et-ecolo-2233375.ht
ml

- Batteries électriques: partenariat entre Volkswagen et Umicore
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Batteries-electriques-partenariat-entre-Volkswagen-et-Umicore--41859785
/

- GM et Lithion annoncent un partenariat pour établir un écosystème circulaire de batteries de
véhicules électriques
https://www.transport-magazine.com/gm-lithion-annoncent-partenariat-etablir-ecosysteme-circulaire-de-batteries-de-v
ehicules-electriques/

- ChargeGuru renforce son offre pour accompagner les entreprises
https://www.avem.fr/2022/09/28/chargeguru-renforce-son-offre-pour-accompagner-les-entreprises/

- Cette start-up vous livre votre recharge à domicile
https://www.automobile-propre.com/podcasts/cette-start-up-vous-livre-votre-recharge-a-domicile/?utm_source=NLAP&
utm_medium=e-mail&utm_campaign=300922&utm_content=actus

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- La soutenabilité, planche de salut des start-up
https://www.daf-mag.fr/Thematique/finance-durable-1342/Breves/La-soutenabilite-planche-de-salut-des-start-up-375219.
htm

*****

Hydrogène

- Bientôt une moto Kawasaki à moteur hydrogène ?
https://www.cleanrider.com/actus/bientot-une-moto-kawasaki-a-moteur-hydrogene/

- Elisabeth Borne annonce la construction de dix premières usines pour lancer une filière française
d'hydrogène décarboné
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-elisabeth-borne/energie-elisabeth-borne-annonce-la-construction-
de-dixpremieres-usines-pour-lancer-une-filiere-francaise-d-hydrogene-decarbone_5385964.html
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/// Les éléments de veille
Le succès électoral de Giorgia Meloni en Italie est-il un nouvel obstacle pour le green deal européen ?
La victoire de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d’Italia ouvre, au minimum, une grande période
d’incertitude pour l’Union européenne. Si la future Présidente du conseil italien, première femme à exercer
cette fonction, est restée floue sur ses intentions et son programme, elle affiche une volonté de renégocier
les engagements européens, à commencer par le plan de relance de 2020. Elle pourrait faire de même
avec le Green Deal, "Les Italiens d’abord" étant un slogan peu compatible avec un verdissement global et
coordonné de l’économie de l’Union.
Accéder à l’article

Timothée Parrique, chercheur : "la croissance comme solution est une croyance, une sorte de père noël
des économistes"
Dans son livre choc et pédagogique, "Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance" (Seuil), Timothée
Parrique démontre les limites écologiques, sociales ou même économiques de la croissance. Selon le
chercheur à l’Université de Lund, en Suède, "il faut abandonner l’idée du PIB comme un bouton magique qui
viendrait résoudre tous nos problèmes". Le spécialiste d'économie écologique estime en outre que "la
croissance verte est un mythe" et que les entreprises doivent "abandonner cette obsession pour la valeur
financière".
Accéder à l’article

COP27 : les pays les plus émetteurs ont échoué à revoir leurs objectifs climatiques à la hausse
Les pays les plus riches du monde, ceux qui sont les plus responsables du changement climatique, ont
échoué à revoir leurs objectifs climatiques avant la COP27 de Charm el-Cheikh, en Égypte, début
novembre. La plupart des pays du G20, qui représentent à eux seuls 80 % du PIB mondial, n'ont pas soumis
de nouveaux objectifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, malgré leur engagement à le
faire lors du dernier sommet international.
Accéder à l’article
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https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/timothee-parrique-chercheur-la-croissance-comme-solution-est-une-croyance-sorte-de-pere-noel-des-economistes-151064.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=4e5be37bc6-EMAIL_CAMPAIGN_2022_09_26_05_25&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-4e5be37bc6-171613566
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/// 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

