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/// La revue de presse du 23 au 29 janvier

Véhicules électriques

- Cette route recharge votre voiture électrique quand vous roulez
https://www.tf1info.fr/transports/video-innovation-italie-cette-route-recharge-votre-voiture-electrique-quand-vous-roulez-
2245764.html

- Ce vélo électrique haut de gamme impressionne par son autonomie et sa puissance
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1594583_ce-velo-electrique-haut-de-gam
me-impressionne-par-son-autonomie-et-sa-puissance

- Bilstein se lance dans le vélo électrique
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/37416-bilstein-se-lance-dans-le-velo-electrique

- Honda transforme ses scooters en vélos électriques
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2023/velo-electrique-honda-dax-cub-zoomer.php

- Lightyear arrête déjà la production de son premier modèle
https://www.automobile-propre.com/lightyear-arrete-deja-la-production-de-son-premier-modele/

- Ce scooter électrique auto équilibré peut tenir debout à l’arrêt
https://www.cleanrider.com/actus/auto-equilibre-ce-scooter-electrique-ne-tombe-jamais-2/

- Top 10 des scooters les plus vendus en France
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2023/marche-deux-roues-top-10-ventes-scooters.php

- Un premier scooter électrique Suzuki en 2024 ?
https://www.cleanrider.com/actus/un-premier-scooter-electrique-suzuki-en-2024/

- Vélo électrique : VanMoof dans la tourmente
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-vanmoof-dans-la-tourmente/

*****

Batteries électriques

- Une usine pilote dédiée au recyclage des batteries devrait vite ouvrir en France
https://www.clubic.com/transport-electrique/actualite-454449-une-usine-pilote-dedie-au-recyclage-des-batteries-devrai
t-vite-ouvrir-en-france.html

- La Chine va rester le maître du jeu sur les batteries des véhicules électriques
https://www.auto-infos.fr/article/la-chine-va-rester-le-maitre-du-jeu-sur-les-batteries-des-vehicules-electriques.263921

- Le réseau eborn poursuit sa montée en puissance
https://www.automobile-propre.com/le-reseau-eborn-poursuit-sa-montee-en-puissance/

- Batteries: l’europe peut se passer de la chine, à condition de tenir son calendrier industriel
https://www.bfmtv.com/auto/batteries-l-europe-peut-se-passer-de-la-chine-a-condition-de-tenir-son-calendrier-industr
iel_AV-202301240365.html

- « Le recyclage des matériaux constituant les batteries est un enjeu immédiat »
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-recyclage-des-materiaux-constituant-les-batteries-est-un-enjeu
-immediat-119117/

- Eramet distingué par l’UE pour son recyclage des batteries lithium
https://www.avem.fr/2023/01/25/eramet-distingue-par-lue-pour-son-recyclage-des-batteries-lithium/
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Économie circulaire / Ecoconception

- LPAO, favoriser l’économie circulaire avec les pièces auto d’occasion
https://www.bfmtv.com/pratique/entreprises-d-avenir/lpao-favoriser-l-economie-circulaire-avec-les-pieces-auto-d-occa
sion_AB-202301230004.html

*****

Hydrogène

- Le pipeline d'hydrogène H2Med entre Barcelone et Marseille sera étendu à l'Allemagne, annonce
Emmanuel Macron
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/le-pipeline-d-hydrogene-h2med-entre-barcelone-et-marseille-sera-etendu-a-
l-allemagne-annonce-emmanuel-macron_5617400.html

- L’hydrogène va-t-il écrire le futur de nos mobilités ?
https://www.auto-infos.fr/article/l-hydrogene-va-t-il-ecrire-le-futur-de-nos-mobilites.262286

- Volkswagen dit non à la voiture à pile hydrogène !
https://www.h2-mobile.fr/actus/volkswagen-dit-non-voiture-pile-hydrogene/

*****
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/// Les éléments de veille
PWC lance l'Industry Lab, un outil de décarbonation et de relocalisation
Avec la mise en place d’une petite ligne de production dans ses bureaux et d’une équipe de recherche
dédiée, PWC développe un laboratoire destiné à tester des nouvelles manières de produire plus
productives, susceptibles d’aider à porter des objectifs de décarbonation et de relocalisation.
Accéder à l’article

Paris : la discrète compétition des scooters en libre-service
Quatre opérateurs sont en lice pour l’appel à projet de la Ville de Paris fin mars. La start-up
franco-espagnole Yego dévoile ses nouveautés.
Accéder à l’article

Faut-il réformer le marché européen de l’électricité ?
Dans son discours du nouvel an, le Président a promis que l’électricité serait prochainement vendue aux
français « à un prix qui correspond à son coût de production ». Il a par ailleurs affirmé qu’il faut absolument
réformer le marché de l’électricité, car caler le prix de l’électricité sur le prix du gaz, le fameux « coût
marginal », serait absurde. Tout cela est repris en cœur par la plupart des médias. Est-ce fondé et exact ?
Accéder à l’article

La mobilité électrique en plein boom !
Avec une baisse de 6 % du nombre global d’immatriculations de deux-roues en 2022 (véhicules neufs et
occasions confondus), le marché des motos et scooters a plutôt limité la casse. Parmi toutes les catégories
de deux-roues, une fait même « une percée fracassante », celle des motos et des scooters électriques.
Accéder à l’article
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