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/// La revue de presse du 31 octobre au 06 novembre

Véhicules électriques

- Voitures électriques : L’Union européenne juge « inacceptable » le plan américain
https://www.20minutes.fr/economie/4007980-20221031-voitures-electriques-union-europeenne-juge-inacceptable-plan-a
mericain

- Voitures électriques : les 10 nouveautés les plus attendues en 2023
  https://www.automobile-propre.com/voitures-electriques-les-10-nouveautes-les-plus-attendues-en-2023/

- Lancement officiel du scooter électrique intelligent GT2 d’isinwheel
https://www.electromobiliste.fr/lancement-officiel-du-scooter-electrique-intelligent-gt2-disinwheel/

- Le contrôle technique sera bien obligatoire pour les deux-roues : qui est concerné ?
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/scooters-electriques/1525144_le-controle-technique-sera-bien-o
bligatoire-pour-les-deux-roues-mais-on-ne-sait-pas-quand

- Bandit9 Nano : le scooter électrique en mode furtif
https://www.caradisiac.com/bandit9-nano-le-scooter-electrique-en-mode-furtif-198957.htm

- Honda brevète un concept de petite moto électrique absolument fou
https://www.clubic.com/scooter-electrique/actualite-444483-honda-brevete-un-concept-de-petite-moto-electrique-abso
lument-fou-vous-voulez-voir-ca-dans-le-futur.html

- Ventes de voitures électriques : la France est très bonne élève en Europe
https://www.numerama.com/vroom/1169062-ventes-de-voitures-electriques-la-france-est-tres-bonne-eleve-en-europe.ht
ml

- Moto électrique : Energica prépare un moteur encore plus puissant
  https://www.cleanrider.com/actus/moto-electrique-energica-prepare-un-moteur-encore-plus-puissant/

- Ce vélo électrique au look ultra rétro vous propulse dans les années 1920
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1529356_ce-velo-electrique-au-look-ultra-r
etro-vous-propulse-dans-les-annees-1920

- « Il y a actuellement un délai de six à huit mois », la voiture Citroën Ami cartonne chez les plus
jeunes
https://www.neozone.org/auto-moto/il-y-a-actuellement-un-delai-de-six-a-huit-mois-la-voiture-citroen-ami-cartonne-c
hez-les-plus-jeunes/

- Ceer : l’Arabie Saoudite lance sa marque nationale de voitures électriques avec Foxconn et BMW
https://www.automobile-propre.com/ceer-larabie-saoudite-lance-sa-marque-nationale-de-voitures-electriques-avec-fox
conn-et-bmw/
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Batteries électriques

- Northvolt alerte sur la compétitivité européenne
https://journalauto.com/constructeurs/northvolt-alerte-sur-la-competitivite-europeenne/

- Aiways : un programme de recyclage de batteries et voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/breves/aiways-un-programme-de-recyclage-de-batteries-et-voitures-electriques/

- Toyota mélange les batteries en seconde vie pour équilibrer le réseau
https://www.avem.fr/2022/11/01/toyota-melange-les-batteries-en-seconde-vie-pour-equilibrer-le-reseau/

- Il invente un “régénérateur de batterie” qui utilise l’IA et l’apprentissage automatique
https://www.neozone.org/innovation/voiture-electrique-il-invente-un-regenerateur-de-batterie-qui-utilise-lia-et-lapprentis
sage-automatique/

- Le géant Gogoro arrive sur le marché indien
https://www.cleanrider.com/actus/scooter-electrique-le-geant-gogoro-arrive-sur-le-marche-indien/

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Les déchets au cœur de l’économie circulaire
https://www.banquedesterritoires.fr/les-dechets-au-coeur-de-leconomie-circulaire

- Commande publique : une révolution verte à marche forcée
https://www.lagazettedescommunes.com/832545/commande-publique-une-revolution-verte-a-marche-forcee/

- L’agilité au service d’un numérique plus responsable
https://www.itforbusiness.fr/lagilite-au-service-dun-numerique-plus-responsable-56077

- De nouveaux produits concernés par l’indice de réparabilité
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/de-nouveaux-produits-concernes-par-lindice-de-reparabilite

****

Hydrogène

- Hydrogène et sécurité : les risques expliqués par les experts de l'Ineris
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-securite-risques-expliques-par-experts-ineris/

- Pile à combustible : Toyota lance la construction de son site de recherche à Pékin
https://www.h2-mobile.fr/actus/pile-combustible-toyota-lance-construction-site-recherche-pekin/

- « La filière hydrogène passe à l’échelle industrielle partout en Europe », Jean-Baptiste Lucas,
Directeur Général de McPhy
https://www.france-hydrogene.org/magazine/la-filiere-hydrogene-passe-a-lechelle-industrielle-partout-en-europe-jean-
baptiste-lucas-directeur-general-de-mcphy/
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/// Les éléments de veille
Neutralité carbone : comment les entreprises développent un nouvel ADN autour de l’innovation durable
Faire de la durabilité un axe majeur de la conception d’un produit ou d’un service est un objectif qui doit
désormais s’inscrire dans l’ADN de chaque entreprise. Pour répondre aux enjeux de réduction de l’empreinte
carbone, les entreprises n’ont pas d’autre alternative. Si les ruptures technologiques leur apportent de
nombreuses solutions, elles doivent aussi changer de paradigme. En élargissant leur approche scientifique
mais également en redéfinissant la notion même d’innovation et la façon dont elle s’intègre dans les
organisations.
Accéder à l’article

« La filière de stockage stationnaire est en pleine explosion en France et en Europe »
Dans un entretien accordé au Monde de l’Energie, François Daumard, président de Valeco, société
spécialisée dans les renouvelables, analyse l’importance du stockage de l’électricité dans la transition
énergétique.
Accéder à l’article

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2022/10/50519-neutralite-carbone-comment-les-entreprises-developpent-un-nouvel-adn-autour-de-linnovation-durable/
https://www.lemondedelenergie.com/filiere-stockage-stationnaire-pleine-explosion-france-europe/2022/10/27/


/// Les événements à venir
18 & 19 novembre (Académie du Climat à Paris)
Forum de la Durabilité
Ouvert à tous et organisé sur deux jours à l’Académie du Climat par l’association Halte à l’obsolescence
programmée (HOP), le Forum de la Durabilité a pour ambition de rassembler citoyens, experts et
associations pour fêter les objets durables au travers de conférences de haut niveau et d’ateliers pratiques
pour les grands et les petits.
Inscription

https://www.halteobsolescence.org/forum-de-la-durabilite/

