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/// La revue de presse du 07 au 13 novembre

Véhicules électriques

- Kia produira des électriques en Europe à partir de 2025
https://www.auto-utilitaire.com/kia-produira-des-electriques-en-europe-a-partir-de-2025/

- Les scooters Yego : un service de transport urbain électrique, durable, sécurisé et respectueux de
l’environnement
https://www.forbes.fr/business/les-scooters-yego-un-service-de-transport-urbain-electrique-durable-securise-et-respect
ueux-de-lenvironnement/

- Renault présente Ampere, un nouveau constructeur français dédié à l’électrique
https://www.automobile-propre.com/renault-presente-ampere-un-nouveau-constructeur-francais-dedie-a-lelectrique/

- Fin des voitures thermiques en 2035 : la France tente de temporiser
https://www.automobile-propre.com/fin-des-voitures-thermiques-en-2035-la-france-tente-de-temporiser/

- Italjet Dragster #e01 : ce scooter électrique 125 survolté sera lancé en 2023
https://www.cleanrider.com/actus/italjet-dragster-e01-ce-scooter-electrique-survolte-sera-lance-en-2023/

- Ce scooter électrique de Honda pourrait en cacher trois autres
https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-industrie-c-est-fou-ce-scooter-electrique-de-honda-pourrait-en-cacher-trois-
autres.N2064312

- Kawasaki neutre en carbone : le plan électrique et hybride se précise
https://www.motoservices.com/actualite-vehicule-electrique/kawasaki-neutre-en-carbone-le-plan-electrique-et-hybride-
se-precise.htm

- La future norme Euro 7 n’épargnera pas les voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/la-future-norme-euro-7-nepargnera-pas-les-voitures-electriques/

- Ampelio : le premier scooter électrique de MV Agusta
https://www.motoservices.com/actualite-vehicule-electrique/ampelio-le-premier-scooter-electrique-de-mv-agusta.html

- Le deux-roues électrique fait sa place discrètement sur le marché
https://www.assurland.com/assurance-moto/actualites/le-deux-roues-electrique-fait-sa-place-discretement-sur-le-marc
he_140833.html

- La prochaine Mini électrique sera assemblée en Chine
https://www.auto-infos.fr/article/la-prochaine-mini-electrique-sera-assemblee-en-chine.259672

- Cette future voiture électrique italienne annonce une autonomie XXL et des performances de haut
vol
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1532906_cette-future-voiture-electrique-itali
enne-annonce-une-autonomie-xxl-et-des-performances-de-haut-vol

- Ola : le champion indien du scooter électrique arrive en Europe en 2023
https://www.cleanrider.com/actus/ola-le-champion-indien-du-scooter-electrique-arrive-en-europe-en-2023/

- Mobilités douces: Le point sur les offres de scooters électriques partagés à Paris
https://makeamove.fr/moto-scooter-electrique/scooters-electriques-partages-paris/

- Mercedes-AMG One : la voiture la plus rapide du Nürburgring est une hybride
https://www.automobile-propre.com/breves/mercedes-amg-one-la-voiture-la-plus-rapide-du-nurburgring-est-une-hybri
de/?utm_source=NLAP&utm_medium=e-mail&utm_campaign=111122&utm_content=actus
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- Next NX2 : le scooter électrique espagnol qui veut chatouiller le Seat Mo 125
https://www.cleanrider.com/actus/next-nx2-le-scooter-electrique-espagnol-qui-veut-chatouiller-le-seat-mo-125/

- Vélo électrique : Niu lance son modèle à double batteries
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-niu-lance-son-modele-a-double-batteries/

*****

Batteries électriques

- Une batterie rechargeable en 10 minutes
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2022/batterie-recharge-rapide-lightning-evenate.php

- Recharge de voiture électrique : Rheinmetall imagine des bornes publiques intégrées aux trottoirs
https://www.automobile-propre.com/breves/recharge-de-voiture-electrique-rheinmetall-imagine-des-bornes-publiques-i
ntegrees-aux-trottoirs/

- Honda mise sur des batteries sans lithium-ion
https://siecledigital.fr/2022/11/08/voiture-electrique-honda-mise-sur-des-batteries-sans-lithium-ion/

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Jean Hornain : « Les territoires sont des laboratoires d'expérimentation et d'innovation »
https://www.lesechos.fr/thema/articles/jean-hornain-les-territoires-sont-des-laboratoires-dexperimentation-et-dinnovatio
n-1876299

****

Hydrogène

- Hycco veut lever 8 millions pour industrialiser ses plaques de piles à combustible à hydrogène
https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2022-11-07/hycco-veut-lever-8-millions-pour-industrialiser-ses-plaques-
de-piles-a-combustible-a-hydrogene-939564.html

- Volkswagen : bientôt une voiture hydrogène avec 2000 km d'autonomie ?
https://www.h2-mobile.fr/actus/volkswagen-bientot-voiture-hydrogene-2000-km-autonomie/

- COP27 : la Belgique lance un forum mondial sur l’hydrogène renouvelable
https://www.rtbf.be/article/cop27-la-belgique-lance-un-forum-mondial-sur-lhydrogene-renouvelable-11101489

*****
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/// Les éléments de veille
En pleine COP27, les élections américaines occupent l'agenda, sur fond de production record d'énergies
fossiles
La schizophrénie mondiale est à son paroxysme. Pendant que près de 200 pays sont réunis à Charm
el-Cheikh, en Égypte, pour tenter de trouver les moyens de respecter l’Accord de Paris, les États-Unis
annoncent avoir augmenté leur production d’énergies fossiles. Ce gage donné aux Républicains, qui
menacent de gagner les élections de mi-mandat organisées le 8 novembre, montre l’absence de
leadership climatique de la première puissance économique mondiale et mine déjà les négociations.
Accéder à l’article

COP27 : les cinq enjeux clés de ce nouveau sommet climatique
La COP27 s’est ouverte dimanche 6 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. Pendant deux semaines, les
pays du monde entier vont tenter d'accélérer la lutte contre le changement climatique, dans un contexte
particulièrement difficile. Voici les cinq enjeux clés de ce nouveau sommet climatique international.
Accéder à l’article

Pour Navi Radjou, consultant et essayiste : "il n’y a pas de sobriété sans plan stratégique"
L’inventeur du concept d’innovation frugale s’est inspiré de sa culture indienne pour théoriser ce qu’il définit
par "comment faire mieux avec moins". Pour atteindre la sobriété à long terme, il ne suffit pas de cibler des
objectifs, estime Navi Radjou, qui étrille la stratégie du gouvernement. À ses yeux, il faut créer des principes
et systématiser les démarches.
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

Décarbonation de l’industrie : le gouvernement prêt à doubler l'aide à 10 milliards d'euros en échange
d'un effort accru
Emmanuel Macron a rencontré ce mardi 8 novembre les représentants des 50 sites industriels les plus
émetteurs de CO2. Le chef de l'État leur propose de doubler l'aide publique pour leur décarbonation, afin
d’atteindre 10 milliards d'euros, s'ils s’engagent en retour à doubler leur effort en la matière.
Accéder à l’article
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/// Les événements à venir
22 novembre (10h30-12h / Webinaire)
Vehicle-to-Grid (V2G)
A l’heure où l’essor du véhicule électrique se confirme, le V2G pourrait constituer bientôt un gisement
important de stockage d’énergie et de flexibilité pour rendre des nouveaux services au réseau électrique et
favoriser la pénétration des énergies renouvelables.
Que nous enseignent les expérimentations menées en France ces dernières années ? Quels sont les cas
d’usage envisagés ? Quels sont les freins technologiques ou réglementaires ? Quel rôle pour les
consommateurs-citoyens ? Comment accélérer le déploiement de cette technologie ?
Venez échanger sur les enjeux du V2G,à travers le retour d’expériences de 4 projets pionniers déployés sur
différents territoires en France.
Inscription

30 novembre (9h00-14h30)
Transformons la France au coeur des régions - Les Hauts-de-France
Comment opérer une vraie transformation à l’échelle des Hauts-de-France ? Comment les entreprises
œuvrent-elles pour accélérer la transition écologique, accompagner la révolution du travail et organiser le
développement des compétences ? Quel est leur rôle ? Qui sont les talents qui développent l’attractivité de
leur territoire ?
Le programme de l'événement abordera les 3 piliers de cette nouvelle impulsion : Transformation
–Transition - Talents. Des trophées récompenseront les initiatives locales et les talents qui transforment leur
région. Sous la forme d’une demi-journée, chaque rencontre se terminera par un temps d’échange entre la
rédaction de La Tribune et les acteurs des Hauts-de-France.

Lors de ce grand rendez-vous, plusieurs thèmes seront abordés :
- La souveraineté industrielle des Hauts-de-France : réalité ou utopie ?
- Comment la région Hauts-de-France veut devenir leader de l'industrie du futur ?
- Hauts-de-France, naissance d'une "Electric valley"
- Les Hauts-de-France, futur hub européen du fret décarboné
- Relocalisation, réindustrialisation : ces entreprises ETI qui ont choisi les Hauts-de-France
- La transformation des Hauts-de-France sous nos yeux

Inscription

https://nextmove.fr/events/webinar-v2g
https://evenement.latribune.fr/product/transformons-la-france-hauts-de-france-2022/

