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/// La revue de presse du 02 au 08 janvier

Véhicules électriques

- Bonus scooter électrique : ce qui change en 2023
https://www.cleanrider.com/actus/bonus-scooter-electrique-ce-qui-change-en-2023/

- Les 10 voitures électriques qui vont vraiment le plus loin
https://www.automobile-magazine.fr/voitures-electriques/article/37149-les-10-voitures-electriques-qui-vont-vraiment-le-pl
us-loin

- Vélos et trottinettes électriques : une réparation plus facile et moins chère en 2023
https://fr.news.yahoo.com/v%C3%A9los-trottinettes-%C3%A9lectriques-r%C3%A9paration-facile-110000044.html

- L’électronique de puissance au cœur des enjeux du véhicule électrique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lelectronique-de-puissance-au-coeur-des-enjeux-du-vehicule-elect
rique-118673/

- Les meilleures marques de vélos cargo électriques
https://www.meilleure-innovation.com/meilleures-marques-velos-cargo-electriques/

- Test Oklö Evo Longtail : le vélo cargo électrique français qui s'adapte
https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/okloe-evo-longtail-p72281/test.html

- Hello Mobility, le nouveau service de partage de scooters électriques qui s’inspire de Gogoro !
https://www.cleanrider.com/actus/hello-mobility-le-nouveau-service-de-partage-de-scooters-electriques-qui-sinspire-de
-gogoro/

- Sony et Honda dévoilent leur nouveau concept de voiture électrique AFEELA
https://www.guideautoweb.com/articles/69109/sony-et-honda-devoilent-leur-nouveau-concept-de-voiture-electrique-afe
ela/

- Des ceintures de sécurité chauffantes pour gagner de l’autonomie électrique
https://www.automobile-propre.com/des-ceintures-de-securite-chauffantes-pour-gagner-de-lautonomie-electrique/

- CAKE Aik : aussi cher qu’une Citroën AMI, ce vélo électrique promet une autonomie record
https://www.cleanrider.com/actus/cake-aik-aussi-cher-quune-citroen-ami-ce-velo-electrique-affiche-une-autonomie-re
cord/

- Scooter électrique : le Seat MO 125 Performance en LOA à 146 €/mois
https://www.cleanrider.com/actus/scooter-electrique-le-seat-mo-125-performance-en-loa-a-146-e-mois/

- Les constructeurs automobiles confondent-ils le CES de Las Vegas avec un salon auto ?
https://www.numerama.com/vroom/1230690-les-constructeurs-automobiles-confondent-ils-le-ces-de-las-vegas-avec-u
n-salon-auto.html

*****

Batteries électriques

- Hauts-de-France : La filière automobile fait de la résistance électrique dans la région
https://www.20minutes.fr/economie/auto/4015716-20230103-hauts-france-filiere-automobile-fait-resistance-electrique-regi
on

- La Chine étend son emprise sur le marché des batteries pour véhicules électriques
https://www.ledevoir.com/economie/776690/la-chine-etend-son-emprise-sur-la-production-de-batteries-pour-vehicules-
electriques
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Économie circulaire / Ecoconception

- Economie circulaire : La prime à la réparation entre en vigueur
https://makeamove.fr/transition-ecologique/prime-reparation-explications/

- Centres de véhicules hors d’usage, les acteurs clés de l’économie circulaire
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2023/01/05/paris-centres-de-vehicules-hors-dusage-les-a
cteurs-cles-de-leconomie-circulaire/

- Batteries des voitures électriques, pièces de carrosserie : réutiliser et transformer plutôt que recycler
https://www.automobile-propre.com/batteries-des-voitures-electriques-pieces-de-carrosserie-reutiliser-et-transformer-pl
utot-que-recycler/

*****

Hydrogène

- Corée du Sud : de l'hydrogène pour recharger les voitures électriques
https://www.h2-mobile.fr/actus/coree-du-sud-hydrogene-recharger-voitures-electriques/

- Station hydrogène : ENGIE Solutions renforce sa collaboration avec HRS
https://www.h2-mobile.fr/actus/station-hydrogene-engie-solutions-renforce-collaboration-hrs/

- Voitures et utilitaires à hydrogène : des bonus limités en 2023
https://www.h2-mobile.fr/actus/voitures-utilitaires-hydrogene-bonus-limites-2023/

- L'EPFL parvient à produire de l'hydrogène en transformant l'humidité de l'air
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/13676039-lepfl-parvient-a-produire-de-lhydrogene-en-transformant-l
humidite-de-lair.html

- Hydrogène : la crise actuelle accélère les scénarios
https://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrogene-crise-energie-acceleration-developpement-40920.php4

- Révolutionnaire, cet électrolyseur peut produire de l'hydrogène avec de l'eau de mer
https://www.h2-mobile.fr/actus/revolutionnaire-cet-electrolyseur-peut-produire-hydrogene-eau-de-mer/

- L'hydrogène plébiscité par le grand public
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-plebiscite-grand-public/

*****

https://makeamove.fr/transition-ecologique/prime-reparation-explications/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2023/01/05/paris-centres-de-vehicules-hors-dusage-les-acteurs-cles-de-leconomie-circulaire/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2023/01/05/paris-centres-de-vehicules-hors-dusage-les-acteurs-cles-de-leconomie-circulaire/
https://www.automobile-propre.com/batteries-des-voitures-electriques-pieces-de-carrosserie-reutiliser-et-transformer-plutot-que-recycler/
https://www.automobile-propre.com/batteries-des-voitures-electriques-pieces-de-carrosserie-reutiliser-et-transformer-plutot-que-recycler/
https://www.h2-mobile.fr/actus/coree-du-sud-hydrogene-recharger-voitures-electriques/
https://www.h2-mobile.fr/actus/station-hydrogene-engie-solutions-renforce-collaboration-hrs/
https://www.h2-mobile.fr/actus/voitures-utilitaires-hydrogene-bonus-limites-2023/
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/13676039-lepfl-parvient-a-produire-de-lhydrogene-en-transformant-lhumidite-de-lair.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/13676039-lepfl-parvient-a-produire-de-lhydrogene-en-transformant-lhumidite-de-lair.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrogene-crise-energie-acceleration-developpement-40920.php4
https://www.h2-mobile.fr/actus/revolutionnaire-cet-electrolyseur-peut-produire-hydrogene-eau-de-mer/
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-plebiscite-grand-public/


/// Les éléments de veille
Mobilité électrique : les chiffres-clés de l’année 2022
La mobilité électrique a pleinement pris son essor en 2022. Les chiffres sont éloquents : 1 102 975 véhicules
électriques et hybrides rechargeables légers en circulation en France, dont 346 865 immatriculés en 2022.
Les véhicules électrifiés rechargeables légers neufs ont ainsi représenté, à l’année, près de 20 % du marché
(18,3 % précisément, versus 15 % en 2021, 9,5 % en 2020 et 2,6 % en 2019). En parallèle, le nombre de points de
recharge ouverts au public a largement augmenté : nous en annoncions, en janvier dernier, 53 667. Au 31
décembre 2022, la France comptait 82 107 points de recharge ouverts au public, soit une hausse de + 53 %
en un an. 2023 promet ainsi de belles perspectives pour la mobilité électrique, avec la nécessité toutefois
de garder à l’esprit, entre autres, deux leitmotivs : la qualité du réseau de recharge et le développement du
marché de l’occasion.
Accéder à l’article

« Industrie verte » : Bruno Le Maire prépare un plan de riposte face au protectionnisme américain
Face aux subventions massives de Joe Biden à l’économie américaine, Bruno Le Maire prépare un plan de
soutien à « l’industrie verte », en France et auprès de Bruxelles.
Accéder à l’article

Le surprenant retour du nucléaire au Japon
Qui pouvait imaginer cela? Traumatisé en mars 2011 par l’accident qui a détruit la centrale nucléaire de
Fukushima, le Japon avait décidé de renoncer définitivement à cette source d’énergie. Mais sans elle, le
pays aura les plus grandes difficultés à assurer sa sécurité d’approvisionnement électrique et à limiter
suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre pour tenir ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2050.
Le gouvernement japonais vient donc d’annoncer à la fois le redémarrage d’un grand nombre de réacteurs
à l’arrêt, la prolongation de leur durée de vie et la construction de nouveaux réacteurs pour les remplacer.
Accéder à l’article

Transition énergétique : « le véhicule électrique n’est qu’un outil qui doit rester marginal »
Le Monde de l'Énergie ouvre ses colonnes à Alexis Poulhès, enseignant-chercheurs à l’Ecole des Ponts au
Laboratoire Ville Mobilité Transport, et co-auteur avec Cyrille François de l’article Fin de la voiture thermique
: pourquoi le tout-électrique n’a rien d’une solution miracle, pour une analyse de l’impact carbone du
véhicule électrique et de sa place dans la transition énergétique.
Accéder à l’article

Sécuriser les systèmes de stockage de l’énergie pour un déploiement rapide et fiable des énergies
renouvelables
Pour atteindre l’objectif de réduction de 40% des émissions de GES en 2030 fixé par le gouvernement
français, le développement des énergies renouvelables constitue une piste inéluctable. Or, le stockage de
l’énergie est tout aussi crucial pour sécuriser l’essor de ces énergies renouvelables, éolienne et solaire en
tête, qui pourraient représenter selon l’IRENA les trois-cinquièmes de la production mondiale d’électricité
d’ici 2050. Pour de nombreuses applications, les systèmes de stockage d’énergie doivent fonctionner d’une
manière sûre, fiable et efficace. Cela nécessite entre autres une technologie de raccordement électrique
résistante et durable.
Accéder à l’article

Bus, métros, RER... les difficultés s'accumulent sur le réseau de transport francilien, freinant la
décarbonation de la mobilité

https://www.avere-france.org/fin-2022-pres-de-20-vehicules-legers-neufs-sur-100-etaient-electriques-ou-hybrides-rechargeables-et-plus-de-80-000-points-de-recharge-etaient-ouverts-au-public-quelles-perspectives-pour/
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Alors que les transports en commun sont la clé de la décarbonation, le réseau francilien est au bord du
chaos. Attentes interminables, foule qui se presse aux portes, rames bondées... Le service, réduit pendant la
pandémie de Covid-19, n'a pas repris à 100%. Pourtant, les besoins augmentent chaque année. La hausse
des prix au 1er janvier 2023 ne fait qu'accentuer la colère des usagers.
Accéder à l’article

Greenwashing : depuis le 1er janvier, vanter la neutralité carbone des produits est interdit sauf si elle est
prouvée !
Depuis le 1er janvier 2023, il n'est plus possible pour les annonceurs de mettre en avant la neutralité carbone
d'un produit ou d'un service sans prouver que la démarche est bien sincère. Si les conditions à remplir sont
nombreuses, les ONG regrettent toutefois que des produits très impactants pour la planète comme
l'essence, les vols en avion ou la viande bovine continuent de pouvoir être vantés comme "neutres en
carbone", semant le doute dans l'esprit des consommateurs.
Accéder à l’article

https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/bus-metros-rer-les-difficultes-s-accumulent-sur-le-reseau-de-transport-francilien-151256.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=a1cde84d9f-EMAIL_CAMPAIGN_2022_12_29_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_-a1cde84d9f-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/greenwashing-depuis-le-1er-janvier-vanter-la-neutralite-carbone-des-produits-est-interdit-sauf-si-elle-est-prouvee-151266.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=88e4734739-EMAIL_CAMPAIGN_2023_01_05_05_08&utm_medium=email&utm_term=0_-88e4734739-%5BLIST_EMAIL_ID%5D


/// Les événements à venir
24 janvier (14h30 -17h30 / Louvre Lens Vallée)
Vers l’économie circulaire – Défis et opportunités pour les PME
PROGRAMME

- Présentation TEAM2 et Euramaterials
- Les évolutions règlementaires (REP, loi Agec, décarbonation…) - ADEME - Marie Tison et Herminie de

Freminville
- Être compétitif avec l’économie circulaire : Comment adapter mon modèle économique ?

 Des éco-organismes - CITEO - Sylvain Demulder
 Modèle de pérennité programmée et réparabilité - Mob Ion - Stéphane Casse

- Leviers pour accélérer ma transition
 Par la formation - Université de Lille - Stéphane Beaussart
 Par la coopération et les outils territoriaux - CERDD - Olivia Sallé

- Dispositifs de financement - focus sur REACT EU - TEAM2
- Témoignage de PME

Inscription

https://www.team2.fr/vers-l-economie-circulaire-defis-et-opportunites-pour-les-pme?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Janvier%20-%20F%C3%A9vrier%202023%20%C3%A9v%C3%A8nements%20TEAM2

