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/// La revue de presse du 17 au 23 octobre

Véhicules électriques

- Véhicule électrique : Macron annonce une hausse du bonus à 7000 euros pour la moitié des
ménage
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/vehicule-electrique-macron-annonce-une-hausse-du-bonus-a-7000-euros-pour-la-mo
itie-des-menages-20221016

- Delfast California : le nouveau cyclo électrique à grande autonomie !
https://www.cleanrider.com/actus/delfast-california-le-nouveau-cyclo-electrique-a-grande-autonomie/

- Stellantis va produire 12 modèles électriques en France
https://www.automobile-propre.com/stellantis-va-produire-12-modeles-electriques-en-france/

- Microletta, le scooter électrique suisse à trois-roues
https://moto-station.com/scooter-station/nouveautes-scooter/mondial-de-lauto-2022-microletta-le-scooter-electrique-s
uisse-a-trois-roues/543669

- Carlos Tavares critique « le dogme du véhicule électrique pour tous »
https://www.guideautoweb.com/articles/68185/carlos-tavares-critique-le-dogme-du-vehicule-electrique-pour-tous/

- Mondial de l’auto : la voiture électrique sera chinoise ou ne sera pas
https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20221017-mondial-de-l-auto-la-voiture-%C3%A9lectrique-est-chinoise-ou-n
e-sera-pas

- Voiture électrique : ce qu'il faut savoir sur le bonus écologique gonflé à 7000 euros
https://www.tf1info.fr/economie/voiture-electrique-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-bonus-ecologique-gonfle-a-7000-euros-pri
me-a-la-conversion-2235669.html

- Shadow M1, le vélo électrique imprimé en 3D éco-responsable
https://www.3dnatives.com/shadow-m1-velo-electrique-3d-171020223/

- Combien coûte un "plein" de voiture électrique ?
https://www.tf1info.fr/transports/video-crise-de-l-energie-le-bouclier-tarifaire-etendu-aux-bornes-de-recharge-combien-
coute-un-plein-de-voiture-electrique-par-rapport-a-un-vehicule-essence-ou-diesel-2235857.html

- Avec ses voitures électriques, la Chine part à l'assaut du marché français
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/automobile-avec-ses-voitures-electriques-la-chine-part-a-l-assaut-du
-marche-francais_5423692.html

- Le Peugeot e-Streetzone en détail au Mondial de l’Auto
https://www.cleanrider.com/actus/scooter-electrique-le-peugeot-e-streetzone-en-detail-au-mondial-de-lauto/

- Vida V1 : ce nouveau scooter 125 électrique à petit prix a tout pour séduire
https://www.cleanrider.com/actus/vida-v1-ce-nouveau-scooter-125-electrique-a-petit-prix-a-tout-pour-seduire/

- L’électrique au prix du thermique ? Renault n’y croit pas encore
https://www.automobile-propre.com/lelectrique-au-prix-du-thermique-renault-ny-croit-pas-encore/

- Vello Sub : ce mini-vélo cargo électrique offre plus de 200 km d’autonomie
https://www.cleanrider.com/actus/vello-sub-ce-mini-velo-cargo-electrique-offre-plus-de-200-km-dautonomie/

- Specialized Globe Haul ST, le vélo électrique solide et abordable qui veut remplacer votre voiture
https://www.01net.com/actualites/specialized-globe-haul-st-un-velo-electrique-solide-utile-et-vraiment-abordable.html

- Le vélo électrique Goodwatt, une solution durable dans un contexte de crise des carburants
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/10/19/paris-le-velo-electrique-goodwatt-une-solution
-durable-dans-un-contexte-de-crise-des-carburants/
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- Zeway présente swapperTriango+, un scooter trois-roues électrique à batteries interchangeables
https://www.lesnumeriques.com/scooter/zway-presente-swappertriango-un-scooter-trois-roues-electrique-a-batteries-int
erchangeables-n194263.html

- Série 3 et Série 5 : Acer débarque sur le marché de la trottinette électrique
https://www.cleanrider.com/actus/serie-3-et-serie-5-acer-debarque-sur-le-marche-de-la-trottinette-electrique/

- Mobilize Solo : serez-vous convaincus par cette vision de la mobilité du futur ?
https://www.cleanrider.com/actus/mobilize-solo-serez-vous-convaincus-par-cette-vision-de-la-mobilite-du-futur/

- Horwin SK1 : le scooter électrique à petit prix en approche
https://www.cleanrider.com/actus/horwin-sk1-le-scooter-electrique-a-petit-prix-en-approche/

- Vélo électrique : le français Voltaire voit grand
https://www.entreprendre.fr/velo-electrique-le-francais-voltaire-voit-grand/

*****

Batteries électriques

- Véhicules électriques : bientôt des batteries recyclées ?
https://siecledigital.fr/2022/10/17/voitures-electriques-bientot-des-batteries-recyclees/

- Orano poursuit son projet de recyclage de batteries pour véhicules électriques
https://www.rse-magazine.com/Orano-poursuit-son-projet-de-recyclage-de-batteries-pour-vehicules-electriques_a5124.
html

- Cette idée révolutionnaire permet d’augmenter l’efficacité des batteries de 25 %
https://www.phonandroid.com/voitures-electriques-des-chercheurs-parviennent-a-augmenter-lefficacite-des-batteries-d
e-25.html

- 70 millions d’euros d’aides pour les batteries et le rétrofit
https://www.flotauto.com/aides-batteries-retrofit-electriques-20221019.html

- Quand des constructeurs automobiles déploient des stations d'échange de batteries électriques
https://www.ladepeche.fr/2022/10/20/quand-des-constructeurs-automobiles-deploient-des-stations-dechange-de-batteri
es-electriques-10751184.php

- TotalEnergies et Valeo s'associent pour réduire l'empreinte carbone des batteries de VE
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/totalenergies-et-valeo-s-associent-pour-reduire-l-empreinte-carbone-des-b
atteries-de-ve-2039397.php

- Hauts-de-France : Une usine franco-japonaise de séparateurs de batteries électriques
opérationnelle en 2026 ?
https://www.20minutes.fr/economie/4006488-20221021-hauts-france-usine-franco-japonaise-separateurs-batteries-electri
ques-operationnelle-2026

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- L’économie circulaire dans le secteur de l’industrie, un enjeu matériel significatif
https://www.next-finance.net/L-economie-circulaire-dans-le

- Sobriété : le rôle essentiel de l'économie circulaire, entretien avec Aurore Médieu
https://blogs.alternatives-economiques.fr/jea/2022/10/21/sobriete-le-role-essentiel-de-l-economie-circulaire-entretien-ave
c-aurore-medieu

*****
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Hydrogène

- Hopium : la voiture hydrogène française fait le show au Mondial de l'Auto
https://www.h2-mobile.fr/actus/hopium-voiture-hydrogene-francaise-show-mondial-auto-paris/

- NamX dévoile son étonnant distributeur de capsules d'hydrogène
https://www.h2-mobile.fr/actus/mondial-paris-namx-devoile-etonnant-systeme-distribution-capsules-hydrogene/

- La mobilité hydrogène marque une bonne place au Mondial de l’Auto de Paris 2022
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2022-10/21/content_78477514.htm

- Pour le patron de BMW, l'hydrogène sera plus branché que l'électrique
https://www.h2-mobile.fr/actus/patron-bmw-hydrogene-sera-plus-branche-electrique/

- Voiture hydrogène : Hopium annonce une commande historique !
https://www.h2-mobile.fr/actus/voiture-hydrogene-hopium-annonce-commande-historique/

- Hydrogène "vert" : on nous enfume, selon des responsables du CEA
https://www.leblogauto.com/hydrogene/hydrogene-dit-vert--on-nous-enfume--selon-des-responsables-du-cea-93036

*****
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/// Les éléments de veille
Crise énergétique : les entreprises se tournent vers l’autoconsommation
La flambée des coûts de l’électricité combinée à une simplification administrative incitent les entreprises à
installer des panneaux solaires partout où elles le peuvent pour produire leur électricité. Cette solution a
aussi le mérite d’apporter aux entreprises de la visibilité sur leurs factures d'énergie. Mais
l’autoconsommation reste (encore) une source de production limitée.
Accéder à l’article

La Mar Menor, une lagune espagnole, obtient le statut de personnalité juridique, une première en Europe
Autrefois paradis lagunaire du sud-est de l'Espagne, la Mar Menor est en train de mourir lentement de la
pollution agricole et de l'urbanisation effrénée. Afin de protéger cet écosystème, le Parlement espagnol a
accédé à une initiative populaire et a voté en faveur d'une personnalité juridique accordée à la lagune. Une
première en Europe, qui permet de placer les droits de la nature à égalité avec les droits de l'Homme.
Accéder à l’article

Solutions solidaires : enquête - Quand les territoires repensent le travail
Précarité, chômage, mobilité… Face aux défis actuels, des solutions locales émergent en France. Objectif :
une nouvelle approche du travail.
Accéder à l’article

Voitures électriques accessibles : les ambitions de l'État se heurtent à celles des industriels
Le gouvernement vise la production de 2 millions de véhicules électriques sur le sol français d’ici 2030 et
envisage des mesures protectionnistes pour l’atteindre. Le problème ? Les grands industriels ne répondent
pas aux besoins de la population et se concentrent sur la fabrication de véhicules électriques haut de
gamme.
Accéder à l’article

Après l'Espagne et les Pays-Bas, la France va-t-elle aussi se retirer du traité sur la charte de l’énergie ?
La France est de plus en plus isolée. Elle n'a pas encore communiqué sur un éventuel retrait du Traité sur la
charte de l'énergie, un accord qui freine la transition énergétique européenne. Le Haut conseil pour le climat
estime que le retrait est la seule solution pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. L'Espagne, les
Pays-Bas et la Pologne ont déjà annoncé leur retrait du texte.
Accéder à l’article

Pollution de l’air : l’État condamné à une amende record de 20 millions d’euros
Pour la deuxième fois, l'État est condamné pour ne pas avoir réduit suffisamment vite la pollution de l'air. Le
Conseil d’État vient de lui infliger une amende record de 20 millions d’euros. En août 2021, il l’avait déjà
condamné à verser 10 millions d'euros. La pollution de l'air tue chaque année 40 000 personnes en France.
Accéder à l’article

Le leasing : une solution intéressante pour réduire les coûts
Le Salon de l’auto se termine ce dimanche 23 octobre. On a beaucoup parlé cette semaine de voitures
électriques en leasing.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
8 novembre (16h30 - 18h30 / Louvre Lens Vallée - 84 rue Paul Bert à Lens)
4ème Rencontre Economie Circulaire de la CALL - Le réemploi des équipements électroniques
TEAM2 et la Communauté d’Agglomération Lens Liévin (CALL) organisent la 4ème Rencontre Economie
Circulaire de la CALL qui abordera le sujet du réemploi des équipements électroniques.

Plus de 700 millions d’équipements électriques et électroniques sont mis annuellement sur le marché pour
les particuliers ou pour les entreprises. L’état Français a mis en place une réglementation pour que les
producteurs soient tenus responsables de leur fin de vie. La Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) et
la prise de conscience sociétale promeut l’allongement de la durée de vie, la réparabilité et la prévention
des déchets. Le recyclage de nos équipements permet d’éviter la pollution de notre environnement, et
d’avoir une gestion optimisée de nos ressources.

Dans ce cadre, un panel d’intervenants vous présentera des initiatives de réemploi inspirantes, des
processus d’écoconception et de réparabilité, des politiques mises en œuvre pour la collecte et le tri, et
enfin les travaux du comité stratégique de filière Industrie Electronique. Des intervenants de la CALL
présenteront en complément leur stratégie pour la collecte et le traitement des équipements électroniques.

Inscription

https://www.team2.fr/le-reemploi-des-equipements-electroniques-retours-d-experiences-et-leviers-pour-innover

