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/// La revue de presse du 05 au 11 décembre

Véhicules électriques

- Ultra-léger, ce vélo électrique de poche se plie en 1 seconde chrono !
https://www.cleanrider.com/actus/ultra-leger-ce-velo-electrique-de-poche-se-plie-en-1-seconde-chrono/

- Test du Specialized Turbo Tero : le vélo électrique hybride parfait ?
https://www.01net.com/tests/test-du-specialized-turbo-tero-le-velo-electrique-hybride-parfait.html

- Bilan économique de la voiture électrique en 7 points
https://www.7x7.press/bilan-economique-de-la-voiture-electrique-en-7-points

- Près de Nantes, un garage répare les véhicules électriques pour les faire durer
https://www.ladepeche.fr/2022/12/04/pres-de-nantes-un-garage-repare-les-vehicules-electriques-pour-les-faire-durer-10
846212.php

- Mash E-City : Des scooters électriques en équivalent 50 et 125 cc
https://www.cleanrider.com/actus/mash-e-city-des-scooters-electriques-en-equivalent-50-et-125-cc/

- Véhicule électrique : moins de subventions pour préserver l’industrie française
https://www.tesla-mag.com/voiture-electrique-moins-de-subventions-pour-preserver-lindustrie-francaise/

- Voiture électrique, la fabrique du délire
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-la-fabrique-du-delire/

- Lexus imagine la voiture électrique avec une boîte de vitesses manuelle
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/36875-lexus-imagine-la-voiture-electrique-avec-une-boite-
de-vitesses-manuelle

- Pourquoi le prix des véhicules électriques à batterie devrait baisser dès 2024 ?
https://www.lemondedelenergie.com/pourquoi-prix-vehicules-electriques-batterie-devrait-baisser-des-2024/2022/12/06/

- Moustache Petit Week-end : le vélo électrique des aventuriers
https://www.cleanrider.com/actus/moustache-petit-week-end-le-velo-electrique-des-aventuriers/

- Voitures électriques : vers une Europe à deux vitesses ?
https://www.auto-moto.com/actualite/voitures-electriques-vers-europe-a-deux-vitesses-386023.html

- Polestar va lancer son premier vélo électrique
https://www.cleanrider.com/actus/polestar-va-lancer-son-premier-velo-electrique/

*****

Batteries électriques

- Mercedes lance Charles, un robot de recharge en parking utilisant des batteries de seconde vie
https://www.automobile-propre.com/mercedes-recharge-electrique-innovante/

- Mahle lance sa solution de diagnostic E-Scan pour les véhicules électriques
https://www.auto-infos.fr/article/mahle-lance-sa-solution-de-diagnostic-e-scan-pour-v-e.261281

- Partenariat entre Nio et EnBW pour le déploiement de l’échange de batterie en Allemagne
https://www.automobile-propre.com/breves/partenariat-entre-nio-et-enbw-pour-le-deploiement-de-lechange-de-batteri
e-en-allemagne/

- L’UE adopte des règles pour verdir ses batteries, des smartphones aux voitures
https://www.20minutes.fr/planete/4014202-20221209-ue-adopte-regles-verdir-batteries-smartphones-voitures
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Économie circulaire / Ecoconception

- Economie circulaire : quand la décarbonation tourne rond
https://usbeketrica.com/fr/article/economie-circulaire-quand-la-decarbonation-tourne-rond

- Un député écologiste veut repeindre en blanc le toit de nos voitures
https://www.automobile-propre.com/pourquoi-un-depute-ecolo-veut-repeindre-en-blanc-le-toit-de-nos-voitures/

- Cityscoot reconditionne ses scooters électriques et les commercialise sous la marque Toocs
https://www.avem.fr/2022/12/10/cityscoot-reconditionne-ses-scooters-electriques-et-les-commercialise-sous-la-marque-t
oocs/

*****

Hydrogène

- Hyundai toujours numéro un mondial des véhicules à hydrogène sur les 10 premiers mois de l'année
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221205001700884

- Hydrogène : la filière française confirme une trajectoire ambitieuse
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-filiere-francaise-confirme-trajectoire-ambitieuse/

- Les projets s’accélèrent, 225 stations de recharge pour véhicules prévues d’ici à 2025
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/hydrogene-les-projets-s-accelerent-225-stations-de-recharge-pour-vehic
ules-prevues-d-ici-a-2025-0ae50d26-763b-11ed-8f92-c4b50591c8c5

*****

https://usbeketrica.com/fr/article/economie-circulaire-quand-la-decarbonation-tourne-rond
https://www.automobile-propre.com/pourquoi-un-depute-ecolo-veut-repeindre-en-blanc-le-toit-de-nos-voitures/
https://www.avem.fr/2022/12/10/cityscoot-reconditionne-ses-scooters-electriques-et-les-commercialise-sous-la-marque-toocs/
https://www.avem.fr/2022/12/10/cityscoot-reconditionne-ses-scooters-electriques-et-les-commercialise-sous-la-marque-toocs/
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20221205001700884
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-filiere-francaise-confirme-trajectoire-ambitieuse/
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/hydrogene-les-projets-s-accelerent-225-stations-de-recharge-pour-vehicules-prevues-d-ici-a-2025-0ae50d26-763b-11ed-8f92-c4b50591c8c5
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/hydrogene-les-projets-s-accelerent-225-stations-de-recharge-pour-vehicules-prevues-d-ici-a-2025-0ae50d26-763b-11ed-8f92-c4b50591c8c5


/// Les éléments de veille
Métaux critiques : la France se dote d'un nouvel observatoire des ressources minérales
Créé en réponse au rapport Varin sur les métaux stratégiques, l'Observatoire français des ressources
minérales doit constituer une « ligne directe » afin de mieux maîtriser la chaîne de valeur de ressources
telles que le lithium, le nickel ou le cobalt.
Accéder à l’article

Dans un contexte de risque de coupures électriques, les députés doivent se prononcer sur l’accélération
des énergies renouvelables
Alors que le gouvernement se prépare à des coupures de courant cet hiver, les députés vont-ils trouver un
accord pour adopter le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables et ainsi augmenter les
capacités de production électrique de la France ? Le texte arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui et a
déjà été détricoté en commission. Les craintes portent sur la protection de la biodiversité qui ne serait pas
toujours garantie.
Accéder à l’article

ODD : la France, parmi les bons élèves européens, doit néanmoins progresser sur l’esclavage moderne
dans le secteur des minerais
Un nouveau rapport publié ce lundi 5 décembre montre que la France arrive au 11e rang des pays
européens en matière de progression vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)
d’ici 2030. Mais le pays doit notamment progresser sur les ODD liés à la consommation et à la production
responsable. Il arrive en effet à la deuxième place des pays européens contribuant le plus à l’esclavage
moderne dans le secteur des minerais hors Union européenne.
Accéder à l’article

Les deux scénarios de la transition selon BloombergNEF
Le cabinet d’étude dédié à la transition énergétique BloombergNEF vient de publier ses prévisions annuelles
sur la consommation d’énergie dans le monde d’ici 2050. BloombergNEF propose deux scénarios. Un
volontariste dit «NetZero» marqué par des investissements massifs dans les renouvelables, le nucléaire,
l’hydrogène et la capture du CO2 et un autre qui poursuit la transition telle qu’elle est amorçée aujourd’hui
baptisé «Economic Transition». Dans le premier cas, le réchauffement serait inférieur à 2°C et dans le
second il serait de 2,6°C… si les modèles sont fiables.
Accéder à l’article

Nexans cible une production de cuivre plus responsable
En tant que partenaire actif du groupe de travail Copper Mark, Nexans indique participer au processus de
révision lié à l’évaluation de la préparation aux risques en vue de promouvoir des pratiques responsables
de production de cuivre, contribuant ainsi : à la transition vers une économie circulaire, au respect des
droits humains, au développement social et économique, à une transparence accrue, au renforcement de
la lutte contre les changements climatiques et à favoriser la conformité.
Accéder à l’article

Sondage – Selon les Français, les voitures thermiques seront toujours plus utilisées que les électriques
en 2035
Depuis 6 ans, Alphabet, filiale du groupe BMW, s’intéresse à l’évolution de la mobilité des Français actifs. Pas
de changements majeurs apparents concernant les habitudes de déplacement par rapport à 2021. Parmi
les chiffres communiqués, ce sont ceux qui anticipent la situation à horizon 2035 qui sont les plus
étonnants.
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Accéder à l’article

Lithium en France : nous passons d’un monde intensif en hydrocarbures à un monde intensif en métaux
Le Monde de l’Energie ouvre ses colonnes à François Rousseau, ingénieur et directeur de Mines Nancy, pour
obtenir son éclairage sur la possible ouverture de mines de lithium en France et, plus globalement, sur
l’opportunité de rouvrir des mines dans l’Union européenne.
Accéder à l’article

https://www.automobile-propre.com/la-curieuse-perception-des-francais-pour-leur-mobilite-en-2035/
https://www.lemondedelenergie.com/lithium-france-nous-passons-monde-intensif-hydrocarbures-monde-intensif-metaux/2022/12/01/


/// Les événements à venir
14 décembre (10h -11h / Online)
Comment résoudre la problématique de l’accessibilité sociétale à la mobilité décarbonée ?
L’Europe a annoncé la fin de la commercialisation des véhicules thermiques pour 2035, mettant l’ensemble
des territoires européens sur une trajectoire de décarbonation de la mobilité routière qui représente encore
une majeure partie des déplacements. Or cela ne se fera pas sans investissements massifs de la part des
collectivités pour développer de nouvelles infrastructures et mettre au niveau les infrastructures existantes.
Du côté des usagers, l’accès aux solutions de mobilité décarbonée nécessite un investissement
conséquent qui n’est pas à la portée de tout le monde.  La combinaison de ces deux facteurs nous amène
à nous questionner sur les impacts sociétaux, les usages et les conséquences géographiques du
déploiement de la mobilité décarbonée.
Inscription

24 janvier (14h30 - 17h30 / Louvre Lens Vallée)
Vers l’économie circulaire – Défis et opportunités pour les PME
Programme :

- Présentation TEAM2
- Présentation Euramaterials
- Les évolutions réglementaires (REP, loi Agec, décarbonation…)
- Être compétitif avec l’économie circulaire : Comment adapter mon modèle économique ?
- Leviers pour accélérer la transition
- Focus sur le dispositif REACT EU - TEAM2 - Angélina Boulard et Thomas Lignereux
- Témoignage de PME / prestataire
- Cocktail de clôture / temps d'échange

Inscription
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