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/// La revue de presse du 06 au 12 février

Véhicules électriques

- Mazda estime que les voitures électriques à grosses batteries ne sont pas durables
https://www.caradisiac.com/mazda-estime-que-les-voitures-electriques-a-grosses-batteries-ne-sont-pas-durables-2006
69.htm

- Ces 5 innovations qui vont bouleverser le secteur de la voiture électrique
https://www.automobile-propre.com/5-technologies-qui-vont-fortement-stimuler-le-secteur-de-la-voiture-electrique/

- Vélo électrique : vers une immatriculation obligatoire ?
https://www.presse-citron.net/velo-electrique-vers-une-immatriculation-obligatoire/

- Une étude de Deloitte sur les français et les véhicules électriques
https://www.avem.fr/2023/02/09/une-etude-de-deloitte-sur-les-francais-et-les-vehicules-electriques/

- Fredo : les vélos en libre-service des villes intermédiaires
https://www.cleanrider.com/actus/fredo-les-velos-en-libre-service-des-villes-intermediaires/

- Flottes : les entreprises forcées d’acheter des voitures électriques dès 2030 ?
https://www.automobile-propre.com/flottes-les-entreprises-forcees-dacheter-des-voitures-electrique-des-2030/

- Lit Motors ouvre les précommandes de son 2 roues C-1
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2023/voiture-electrique-2-roues-autostabilisee-lit-motors-c-1.php

*****

Batteries électriques

- Nissan prépare des batteries solides pour 2028
https://insideevs.fr/news/650980/nissan-batteries-solides-production-2028/

- Bientôt 100.000 bornes de recharge publiques pour voitures électriques en France, mais presque
toutes avec une puissance limitée
https://www.transitionsenergies.com/bientot-100-000-bornes-de-recharge-publiques-pour-voitures-electriques-en-france
-mais-presque-toutes-avec-une-puissance-limitee/

- Le réseau d’échange batteries de Nio financé par l’Union européenne
https://www.automobile-propre.com/breves/le-reseau-dechange-batteries-de-nio-finance-par-lunion-europeenne/

- O2feel lance une garantie XXL sur ses batteries
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-o2feel-lance-une-garantie-xxl-sur-ses-batteries/

- Batteries électriques : la renaissance des usines des Hauts-de-France
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/batteries-electriques-la-renaissance-des-usines-des-hauts-de-france-20627208.html
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Économie circulaire / Ecoconception

- Lutte contre le gaspillage et économie circulaire : le gouvernement tire le bilan des trois ans de la loi
Agec
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-gaspillage-et-economie-circulaire-le-gouvernement-tire-le-bilan-des-
trois-ans-de-la

*****

Hydrogène

- Les chiffres du déploiement de l’hydrogène en 2022 en France
https://letrois.info/actualites/les-chiffres-de-lhydrogene-en-2022-en-france-reperes/

- France : 1 000 stations et 350 000 véhicules hydrogène en 2030
https://www.h2-mobile.fr/actus/france-1000-stations-350000-vehicules-hydrogene-2030/

- Moteur hydrogène : Tenneco Powertrain muscle ses bancs d'essai !
https://www.h2-mobile.fr/actus/moteur-hydrogene-tenneco-powertrain-muscle-bancs-essais/

- Paris de nouveau en conflit avec Berlin et Madrid sur l'hydrogène
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/paris-de-nouveau-en-conflit-avec-berlin-et-madrid-sur-l-hydrogene-b9
3fbe0ccd5d2e287ce6d6b965dc5641

- Hydrogène avec de l'eau mer : ce nouveau procédé pourrait révolutionner la production
https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-eau-de-mer-nouveau-procede-revolutionner-la-production/
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/// Les éléments de veille
Un graph’ pour comprendre la triple crise des inégalités climatiques en un clin d’œil
Le nouveau rapport du Laboratoire des inégalités mondiales, publié le 31 janvier, met en lumière la triple
crise des inégalités climatiques : inégalités dans les émissions de CO2, inégalités des pertes liées aux
impacts du réchauffement et inégalités dans les capacités financières à y faire face. Sans surprise, les
populations les plus pauvres sont les plus affectées, que ce soit au sein des pays en développement ou
développés. Les auteurs appellent à cibler en priorité les ultra-riches, afin de lutter contre le changement
climatique mais aussi d'éradiquer la pauvreté.
Accéder à l’article

Fairphone lève 49 millions d'euros et prouve que les smartphones durables ont de l'avenir
C'est un pas de géant pour le petit poucet de la tech. Le néerlandais Fairphone vient de lever 49 millions
d'euros, sa plus grosse levée de fonds depuis 10 ans. Ce pionnier du smartphone éthique et durable a réussi
son pari dans un secteur plombé par des pratiques très controversées. Alors que les ventes de
smartphones de Samsung ou Apple connaissent une chute record, Fairphone navigue à contre-courant.
Accéder à l’article

Profits records des pétroliers : leurs actionnaires face aux contradictions entre climat et performances
financières
Les majors pétrolières ont fait une très, très bonne année 2022. Elles tirent des bénéfices record de la crise
de l’énergie. TotalEnergies, Shell et BP ont réalisé, à elles trois, plus de 87 milliards de dollars de profits, tout
comme Exxon (55,7 milliards de dollars pour 2022). Si l’univers boursier salue ces performances, elles sont
préoccupantes pour le climat, rappellent avec force les ONG. D'autant que BP a d’ores et déjà annoncé
revoir ses objectifs de neutralité carbone à la baisse et que les nouveaux projets fossiles comme celui
d’EACOP porté par TotalEnergies, trouvent de nouveaux moyens de financement.
Accéder à l’article

Le stockage gravitaire de l’électricité, une solution d’avenir ?
Pour stocker l’électricité, il existe aujourd’hui différentes solutions. Les batteries sont les plus connues. Mais
d’autres sont annoncées. Comme les solutions de stockage gravitaire. Le point à ce sujet avec Thierry
Priem, responsable du programme Stockage au CEA, et Yannick Peysson, responsable du programme
Stockage et Gestion de l’énergie à l’IFP Énergies nouvelles.
Accéder à l’article

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/un-graph-pour-comprendre-les-inegalites-climatiques-en-un-clin-d-il-151330.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=348a72b9e7-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_06_03_45&utm_medium=email&utm_term=0_-348a72b9e7-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
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/// Les événements à venir
14 février (8h30 -10h / Online et Paris)
(Re)Construire des filières pour réussir la transition énergétique
Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, loi de construction de nouvelles
installations nucléaires…face à l’urgence climatique et à la crise énergétique, le développement des filières
énergétiques bas-carbone est actuellement au cœur du débat législatif. Quels sont les enjeux du
développement de ces filières, notamment en termes de production, de stockage et de distribution ?
Développement de nouvelles infrastructures énergétiques ; mobilisation des savoir-faire existants et
lancement de nouvelles formations dans les nouveaux métiers de l’énergie ; partenariats entre acteurs
publics et privés : nous vous proposons d’expertiser les ressources de nos territoires, les atouts de nos
filières, les freins, leur développement et plus largement les enjeux pour chacune, dans le contexte de la
nécessaire poursuite des objectifs de la Stratégie nationale bas-carbone.
Inscription

16 février (11h - 12h / Online)
« Ça bouge, découvrez comment les jumeaux numériques et la réalité virtuelle peuvent améliorer la
performance de vos sites et la formation de vos équipes ? » /La  French Fab
Le jumeau numérique dans l’industrie est une copie virtuelle d’un objet, d’un produit, d’un équipement, d’un
processus ou même d’une chaîne d’approvisionnement. La réalité virtuelle, ou VR, est une technologie qui
projette l’utilisateur à 360 degrés dans un univers virtuel.
Yann Jaubert, CEO de Alfi Technologies et Jean-François Ruggeri, Responsable de service "Usine digitale et
connectée" au sein de la BU conseil de Sogeclair viendront démystifier ces technologies et présenter des
cas d’usages concrets dans le monde industriel y-compris des PMI.
Comment s’y prendre concrètement ? Pourquoi faire ? Ils vous expliqueront par des exemples simples, les
différentes applications potentielles des jumeaux numériques et de la réalité virtuelle dans vos sites de
production.
Inscription

10 mars (9h15 - 16h30 / Paris)
Jumeaux numériques et environnement / Cap Digital
L’événement vise à vous permettre de prendre connaissance des projets en cours de développement par
la recherche, de s’informer d’initiatives et des besoins portés par les acteurs industriels ou les collectivités
territoriales et de faire émerger des rencontres et des projets de collaboration.
Programme et inscription

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reconstruire-des-filieres-pour-reussir-la-transition-energetique-465711173657
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