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/// La revue de presse du 24 au 30 octobre

Véhicules électriques

- Voiture électrique : l’introuvable modèle économique des bornes de recharge
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/23/voiture-electrique-l-introuvable-modele-economique-des-bornes-de
-recharge_6146981_3234.html

- Rétrofit : le vrai décollage pour la filière de conversion des véhicules thermiques à l'électrique ?
https://www.bfmtv.com/auto/retrofit-le-vrai-decollage-pour-la-filiere-de-conversion-des-vehicules-thermiques-a-l-electri
que_AV-202210230141.html

- Ellipse électrifie son M1 et propose un E1 dans le pur esprit du vélo hybride actuel
https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/ellipse-electrifie-son-m1-et-propose-un-e1-dans-le-pur-esprit-du-velo-h
ybride-actuel-n194383.html

- Velco et Valeo Cyclee : une collaboration 100 % française qui révolutionne le secteur du cycle
https://www.maddyness.com/2022/10/24/velco-valeo-cyclee/

- Un ingénieur retraité invente une voiture solaire biplace construite à partir de deux vélos électriques
https://www.neozone.org/innovation/un-ingenieur-retraite-invente-une-voiture-solaire-biplace-construite-a-partir-de-deu
x-velos-electriques/

- Voiture électrique - Carlos Tavares : "L’Europe a tout fait à l’envers"
https://www.automobile-magazine.fr/economie-politique/article/36313-voiture-electrique-carlos-tavares-leurope-a-tout-f
ait-a-lenvers

- Back Market et Cityscoot s’associent pour vendre des e-scooters reconditionnés
https://www.wedemain.fr/decouvrir/back-market-et-cityscoot-sassocient-pour-vendre-des-e-scooters-reconditionnes/

- Vélo électrique : Decathlon annonce un moteur à boite automatique
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-decathlon-annonce-un-moteur-a-boite-automatique/

- La fin des modèles qui ont démocratisé la voiture électrique
https://www.automobile-propre.com/la-fin-des-modeles-qui-ont-democratise-la-voiture-electrique/

- Le cuir vegan, futur eldorado de l’industrie automobile grâce à l’électrique ?
https://www.automobile-propre.com/le-cuir-vegan-futur-eldorado-de-lindustrie-automobile-grace-a-lelectrique/

- La LOA et la LLD sont les financements automobiles à privilégier pour les voitures électriques
https://www.latribuneauto.com/conseils/financement/13344-la-loa-et-la-lld-sont-les-financements-automobiles-a-privile
gier-pour-les-voitures-electriques

- Deux nouveaux scooters électriques chez Rieju
https://www.caradisiac.com/deux-nouveaux-scooters-electriques-chez-rieju-198775.htm

- Deux roues : le marché recule de 8 % au cours des neuf premiers mois de l’année
https://www.24matins.fr/deux-roues-le-marche-recule-de-8-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-lannee-1345934

- Roetz Life : ce vélo électrique est conçu pour durer
https://www.cleanrider.com/actus/roetz-life-ce-velo-electrique-est-concu-pour-durer/

- Les innovations de Valeo pour le véhicule électrique
https://www.flotauto.com/innovations-valeo-electrique-20221026.html

- Une voiture électrique moins chère que la Dacia Spring arrive en France
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1520006_15-000-e-cette-voiture-electrique-
debarque-en-france-avec-un-tout-petit-prix

- Fin du thermique en 2035 : un accord européen trouvé
https://www.automobile-propre.com/fin-du-thermique-en-2035-un-accord-europeen-trouve/
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*****

Batteries électriques

- Batteries des voitures électriques : un gros projet d’extraction de lithium en France
https://www.automobile-propre.com/batteries-des-voitures-electriques-un-gros-projet-dextraction-de-lithium-en-france/

- Avec Wacker Neuson et Bomag, la batterie électrique est multimarque et interchangeable
https://www.lemoniteurmateriels.fr/article/avec-wacker-neuson-et-bomag-la-batterie-electrique-est-multimarque-et-inte
rchangeable,1563577

- La NASA a trouvé le moyen de recharger les voitures électriques en 5 minutes
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1518292_la-nasa-a-trouve-le-moyen-de-rec
harger-les-voitures-electriques-en-5-minutes

- Honda mise sur les stations d’échange de batteries
https://www.cleanrider.com/actus/scooters-et-motos-electriques-honda-mise-sur-les-stations-dechange-de-batteries/

- Voiture électrique : cette innovation augmente sérieusement l’autonomie des batteries
https://www.journaldugeek.com/2022/10/29/voiture-electrique-cette-innovation-augmente-de-beaucoup-lautonomie-des
-batteries/

*****

Hydrogène

- Hydrogène : le Parlement européen valide l'objectif d'une station tous les 100 kilomètres
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-parlement-europeen-valide-une-station-100-km/

- Issy-les-Moulineaux : des commerces testent les premiers triporteurs à hydrogène pour livrer leurs
clients
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/issy-les-moulineaux-des-commerces-testent-les-premiers-triporteurs-a-hydr
ogene-pour-livrer-leurs-clients-24-10-2022-SQRWFGO3K5FFJCVMHBMUR4TIFI.php

- “Ce n’est pas viable” : la voiture à hydrogène divise au Mondial de Paris
https://www.presse-citron.net/ce-nest-pas-viable-la-voiture-a-hydrogene-divise-au-mondial-de-paris/
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/// Les éléments de veille
France Nation Verte : la planification écologique comme nouvelle boussole du gouvernement
France Nation Verte. C'est le nouveau nom à retenir. Il a été choisi par le gouvernement pour définir sa
planification écologique. Lancé ce vendredi 21 octobre 2022 par Élisabeth Borne, la Première ministre, il doit
permettre à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et d'atteindre la
neutralité carbone d'ici 2050.
Accéder à l’article

À la découverte de Terre Terre, la ferme qui remet le vivant (et le collectif) au cœur de la ville
Au pied des immeubles d’Aubervilliers, Terre Terre fait le bonheur des jardiniers amateurs. Cette "ferme
urbaine à partager" met à disposition des potagers et un jardin collectif pour sensibiliser les habitants à
l’agroécologie. Prêts à mettre les mains dans la terre ? On vous emmène.
Accéder à l’article

Les jeunes font-ils vraiment la guerre à TotalEnergies ?
Dans une tribune, 800 jeunes gens s’engagent à ne pas travailler pour TotalEnergies… dans certaines
conditions. Derrière des termes forts, les signataires cherchent aussi à être constructifs. L'idée : repenser la
responsabilité des salariés, mais aussi souligner les incohérences qui existent entre les stratégies durables
affichées et les projets menés.
Accéder à l’article

"Nous l’avons abandonnée, critiquée, délaissée : il est temps de réhabiliter l'usine"
Patron de la certification Origine France Garantie, Gilles Attaf se désole de désintérêt voire du mépris à
l’endroit de l’industrie, de ses ateliers, de son ambiance. Selon lui, l'usine est facteur de cohésion sociale et
de fierté, comme il l'explique dans cette tribune.
Accéder à l’article

Pollution : les radars à ZFE seront en place fin 2024
Le gouvernement a annoncé que le contrôle automatisé des règles de ZFE sera en place au cours du
second semestre 2024.
Accéder à l’article

Reportage – Réparation, entretien et formation aux e-Garage Revolte, le chemin capital vers la pérennité
de l’électrique
En juillet dernier, nous avions rencontré les fondateurs et techniciens des e-Garages Revolte qui veulent
faire durer vos voitures électriques 100 ans. Après Rennes, c’est à Nantes-Carquefou que le deuxième
établissement a été créé.
Accéder à l’article

Ecosia affiche le greenwashing dans ses résultats de recherche
Le moteur de recherche Ecosia s'attaque au greenwashing en rendant visible un score d'engagement
climatique à côté des résultats de recherche. L'objectif ? Aider les internautes à s'orienter vers les
entreprises les plus vertueuses.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
8 novembre (10h - 11h30 / Visio)
R&D Corner / Panorama des appels à projet en cours (Cap Digital)
Focus sur les différents appels à projets :

● Les appels à projets régionaux dont Innov'Up Leader PIA4, Innov'Up Expérimentation Transition
écologique des territoires et i-Démo régionalisé Île-de-France

● Le point sur les appels à projets nationaux : l'appel i-Démo national, l'appel "Espaces de données
mutualisés", etc.

● Comme toujours, un tour d'horizon des autres appels à projets et opportunités de financements
européennes

Inscription

https://app.livestorm.co/cap-digital-1/r-and-d-corner-presentation-des-appels-en-cours-novembre-2022?type=detailed&utm_medium=email&_hsmi=231433265&_hsenc=p2ANqtz-8Z-7dVgTYT65j213o0bHPHd_cLi-JBra1A6s1N0Tpc-yrK6P-hmLAaNXmMppYsum94GXvXr1_W_k9nkSGU1e8XBH98Fer0eZ3wBPntouOIb8bpQ2s&utm_content=231433265&utm_source=hs_email

