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/// La revue de presse du 14 au 20 novembre

Véhicules électriques

- L’Avere-France publie un guide sur l’électrification des flottes de véhicules
https://www.avem.fr/2022/11/14/lavere-france-publie-un-guide-sur-lelectrification-des-flottes-de-vehicules/

- Red Bull Racing RBS#01 : la F1 des trottinettes électriques ?
https://www.cleanrider.com/actus/red-bull-racing-rbs01-la-f1-des-trottinettes-electriques/

- Scooter électrique Fantic Electric
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2022/scooter-electrique-fantic-electric.php

- Un scooter électrique offrant 13ch et 150km d'autonomie chez QJ Motor
https://www.mac4ever.com/mobilite/174073-un-scooter-electrique-offrant-13ch-et-150km-d-autonomie-chez-qj-motor

- Nouveau départ pour Troopy grâce aux scooters électriques Yamaha
https://www.auto-infos.fr/article/nouveau-depart-pour-troopy-grace-aux-scooters-electriques-yamaha.259887

- Renault Trucks ouvre une ligne de montage de triporteurs électriques
https://www.radioscoop.com/infos/renault-trucks-ouvre-une-ligne-de-montage-de-triporteurs-electriques_260000

- Ce robot autonome recharge votre voiture électrique pendant que vous faites vos courses ou
travaillez
https://www.ladepeche.fr/2022/11/14/ce-robot-autonome-recharge-votre-voiture-electrique-pendant-que-vous-faites-vos
-courses-ou-travaillez-10802481.php

- IWEECH S+ est-il le meilleur vélo électrique ?
https://www.velo-club.net/post/iweech-s-est-il-le-meilleur-velo-electrique-puissant

- BMW promet de commercialiser des voitures électriques abordables
https://www.automobile-propre.com/breves/bmw-promet-de-commercialiser-des-voitures-electriques-abordables/

- A plus de 400 km/h, la Rimac Nevera a prouvé qu'elle est la plus rapide des voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/a-plus-de-400-km-h-la-rimac-nevera-a-prouve-quelle-est-la-plus-rapide-des-voit
ures-electriques/

- Scooter électrique Zeeho Magnet Concept
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2022/scooter-electrique-zeeho-magnet.php

- Honda et Sony promettent un réseau de distribution atypique pour leurs voitures électriques
https://www.automobile-propre.com/breves/honda-et-sony-promettent-un-reseau-de-distribution-atypique-pour-leurs-v
oitures-electriques/

- Sarkcyber HC10 : ces « gros » scooters électriques promettent jusqu’à 180 km d’autonomie
https://www.cleanrider.com/actus/sarkcyber-hc10-ces-gros-scooters-electriques-promettent-jusqua-180-km-dautonomie
/

- Davinci DC100 : une moto électrique sportive née pour être différente
https://www.cleanrider.com/actus/davinci-dc100-une-moto-electrique-sportive-nee-pour-etre-differente/

- Essai Askoll NGS2 : ce scooter électrique à grandes roues fait un sans-faute
https://www.cleanrider.com/actus/essai-askoll-ngs2-ce-scooter-electrique-50-a-grandes-roues-fait-un-sans-faute/

- Véhicules électriques : France Stratégie fait le point sur les coûts pour les ménages
https://www.flotauto.com/france-strategie-vehicules-electriques-20221118.html

- La concertation sur le rétrofit électrique est lancée
https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-sur-retrofit-electrique-est-lancee
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Batteries électriques

- Recyclage : la réinvention de toute une industrie
https://www.science-et-vie.com/article-magazine/comment-roulerons-nous-demain-materiaux-energie-infrastructures-le
s-defis-du-tout-electrique

- Lime s’engage pour la seconde vie des batteries
https://makeamove.fr/mobilite-durable-entreprises/lime-sengage-pour-la-seconde-vie-des-batteries/

- Batteries : sera-t-on en capacité de toutes les recycler ?
https://www.autoplus.fr/environnement/batteries-capacite-de-toutes-recycler-612121.html#item=1

*****

Économie circulaire / Ecoconception

- Métaux stratégiques : la souveraineté de l’Europe passe par l'économie circulaire
https://www.latribune.fr/economie/international/metaux-strategiques-l-approvisionnement-europeen-a-long-terme-pass
e-par-l-economie-circulaire-selon-un-rapport-940686.html

- Economie circulaire : à Lyon, les batteries de trottinettes de Lime deviendront des powerbanks chez
Innov8
https://region-aura.latribune.fr/innovation/2022-11-14/economie-circulaire-a-lyon-les-batteries-de-trottinettes-de-lime-de
viendront-des-powerbanks-chez-innov8-940179.html

- Comment réduire l’empreinte carbone de nos produits électroniques ?
https://www.economiematin.fr/carbone-reduction-emissions-ecologie-solutions-industrie-thelemann

- “L'économie circulaire implique un changement de société, une transformation radicale", Grégory
Richa, directeur associé d’Opeo
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/l-economie-circulaire-implique-un-changem
ent-de-societe-une-transformation-radicale-gregory-richa-directeur-associe-d-opeo-151189.html

****

Hydrogène

- A l’EICMA, Kawasaki dévoile des motos électriques, son concept hybride et un prototype
expérimental à hydrogène
https://www.paddock-gp.com/street-a-leicma-kawasaki-devoile-des-motos-electriques-son-concept-hybride-et-un-prot
otype-experimental-a-hydrogene/

- Comment la France entend devenir un leader de l’hydrogène décarboné d’ici 2030
https://www.france-hydrogene.org/comment-la-france-entend-devenir-un-leader-de-lhydrogene-decarbone-dici-2030/?
cn-reloaded=1

- Lavo : l’invention d’une batterie à hydrogène innovante conçue pour un usage domestique
https://www.neozone.org/innovation/lavo-linvention-dune-batterie-a-hydrogene-innovante-concue-pour-un-usage-dom
estique/
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/// Les éléments de veille
Transition écologique : en Indonésie, l'ingénieux système de de location de batterie pour les chauffeurs
de taxi qui roulent en scooter électrique
Pour réduire les bouchons et la pollution de l'air, les autorités ont décidé de développer les véhicules non
thermiques. L'objectif est de changer les mentalités progressivement en commençant par les taxis
deux-roues, très populaires dans le pays.
Accéder à l’article

Un bonus réparation pour les équipements électriques et électroniques sera mis en place le 15 décembre
Inscrit dans la loi Agec, ce bonus prendra la forme d'un forfait de 10 à 45 euros selon le type d'appareil à
réparer. Un label sera aussi attribué aux professionnels réparateurs.
Accéder à l’article

L’industrie automobile en route vers l’électrification peine encore à changer de modèle
L’industrie automobile apparaît bien engagée pour passer au véhicule électrique, les annonces en ce sens
se multipliant sous l'effet du durcissement des normes. Mais la transition se passe moins facilement qu'il n'y
paraît car les constructeurs automobiles demeurent encore bien accros au moteur thermique. Ils
poursuivent un travail intense de lobbying au niveau européen pour amoindrir les réglementations sur les
émissions des véhicules.
Accéder à l’article

La première micro plateforme mobile électrique au monde sera testée à Paris
Volta Trucks et les motos électriques Cake, deux marques suédoises, s’unissent pour décarboner et fluidifier
la livraison en centre-ville grâce à un ingénieux système de camion et de motos électriques.
Accéder à l’article

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bientot-chez-vous/transition-ecologique-en-indonesie-l-ingenieux-systeme-de-de-location-de-batterie-pour-les-chauffeurs-de-taxi-qui-roulent-en-scooter-electrique_5450968.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/info-franceinfo-un-bonus-reparation-pour-les-equipements-electriques-et-electroniques-sera-mis-en-place-le-15-decembre_5477106.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/l-industrie-automobile-en-route-vers-l-electrification-peine-encore-a-changer-de-modele-151187.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=9bcaa86459-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_17_03_09&utm_medium=email&utm_term=0_-9bcaa86459-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.cleanrider.com/actus/la-premiere-microplateforme-mobile-electrique-au-monde-testee-a-paris/


/// 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

https://nextmove.fr/events/webinar-v2g

