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> Du 13 au 30 novembre 2020

> Les villes intelligentes en France : où sont-elles ? Que font-elles ?

D'après l’Insee, l'activité devrait se contracter de 4,5 % au 4ème trimestre. La seconde période de confinement a induit un 
ralentissement de l'économie de 13 % en novembre par rapport à la normale. La Banque de France table quant à elle sur 
une baisse de 12 %. Sur l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique chuterait de 9 à 10 %. Pour l'année prochaine, 
le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a revu à la baisse le rebond de l'activité en visant 6 %, au lieu des 8 % anticipés 
jusqu'à présent. Malgré l'instabilité économique, Bruno Le Maire se veut optimiste et maintient son objectif d'un retour au niveau 
d'activité d'avant-crise à l'horizon 2022, en misant sur " la transformation de l’économie française avec le plan de relance ". 
L'écart de production avec 2019 serait de - 4 % fin 2021. En septembre, il espérait pouvoir le ramener à -2,7 % à cet horizon.

> Les Echos – 17-18/11/20 – Fig. Éco – 18/11/20

> ECONOMIE

Presqu'une trentaine de collectivités se sont lancées dans le 
développement de services intelligents. Plus de la moitié d'entre elles 
sont des villes de moins de 250 000 habitants. 

4 sur 5 ont ouvert leur données aux entreprises et aux citoyens. Pour 
ces territoires, l'open data permet de proposer de nouveaux services, 
tout en permettant de mieux apprécier la portée d'une décision 
politique. Les plateformes participatives tendent également à se 
développer : 11  des 27 communes concernées élaborent des outils en 
ligne pour donner la parole aux habitants. De quoi recueillir des idées, 
des observations ou signaler des dysfonctionnements aux services 
municipaux. 15  collectivités se sont également engagées à proposer un 
accès gratuit au Wifi en équipant certains sites. 
13 territoires se sont penchés sur les réseaux intelligents pour améliorer 
notamment la gestion de l'autoconsommation de l'énergie issue des 
énergies renouvelables en permettant de partager et revendre celle-
ci à l'échelle d'un quartier. Les bureaux, inoccupés durant le weekend 
peuvent ainsi alimenter en électricité autoproduite les habitations 
avoisinantes, qui partagent la leur en journée avec les entreprises durant 
la semaine. A ce stade, les contraintes réglementaires et techniques n'ont 
cependant pas encore permis de dépasser le stade de l'expérimentation. 
Des solutions d'éclairage public intelligent sont d'ores et déjà 
déployées dans 8 collectivités. Plus matures que les smartgrids, les 
avancées technologiques réalisées dans ce domaine ont été éprouvées 
et permettent désormais de réaliser des économies d'énergie en tenant 
compte de différents paramètres (horaires, saisons, fréquentation).  

En 2020, les sujets d'expérimentation porteront aussi sur les plateformes d'analyse de données. 7 villes expérimentent ainsi 
la collecte intelligente de déchets sur la base d'algorithmes, en optimisant les tournées des éboueurs ; 6 autres installent des 
capteurs pour connaître en temps réel le taux de remplissage des bennes. 
25 villes sur 27 disposent désormais d'un responsable pour piloter un projet global de ville intelligente. La stratégie smart city 
est très souvent pilotée par la métropole ou l'agglomération. 

► Voir la carte interactive des projets / collectivités (source : https://mdeleneuville.carto.com/maps)                    > www.journaldunet.com – 26/11/20

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
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Le 25 novembre dernier, l'Autorité de la Concurrence est revenue sur sa pratique décisionnelle. Elle estime qu'une réponse 
coordonnée de filiales d’un même groupe à un appel d’offres ne constitue plus une entente et ne saurait en conséquence 
être sanctionnée par le droit de la concurrence. Ce faisant, elle s'aligne sur une décision de la Cour de Justice de l'Union 
européenne (CJUE). Elle précise toutefois que " ce type de comportement reste néanmoins susceptible d’être appréhendé par 
le droit des marchés publics, dans la mesure où il peut induire en erreur l’acheteur public et fausser les résultats du processus 
de commande publique ".
► Consultez le communiqué de presse de l'Autorité de la Concurrence / la Décision 20-D-19 du 25 novembre 2020 ( source : www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision)

> www.autoritedelaconcurrence.fr – 25/11/20 - www.lemoniteur.fr – 26/11/20

Un décret du 13 novembre nomme les dix premiers sous-préfets chargés d’assurer " la déclinaison territoriale du plan de 
relance " et de " renforcer l’État déconcentré, au plus près des élus, des entreprises et des citoyens ". Auprès des préfets de 
région et de département qui en font la demande, ils remonteront les blocages administratifs ou de procédure au niveau territorial 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance. Leur entrée en fonction est prévue " au plus tard à la fin du mois de 
novembre " et non au 1er janvier 2021, comme indiqué dans la circulaire cadrant leur mission. L’appel à candidatures a reçu 
400 dossiers. La plupart des candidats sont de jeunes haut-fonctionnaires, principalement issus de l’ENA, de " formations et 
d’expériences variées : militaires, directeurs d’hôpital, ingénieurs, inspecteurs des services vétérinaires, magistrats à la Cour des 
comptes et membres du Conseil d’État…". Les 10 premiers d'entre eux sont : Myriam Abassi (Ile-de-France, Paris), Agnès Bouty-
Triquet (Indre-et-Loire), Thibaut Félix (Pyrénées-Orientales), Romain Gareau (Haute-Garonne), Simon Karleskind (Centre-Val de 
Loire, Loiret), Sandy Lecoq-Espallargas (Charente), Alice Mallick (Creuse), Sandrine Michalon-Faure (Bretagne, Ille-et-Vilaine), 
Benoît Mournet (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône) et Samy  Sisaid (Isère). Les 20 autres nominations devraient 
intervenir " dans les prochaines semaines ". Pour suivre la mise en œuvre du plan de relance, le ministère de l'Économie publie 
un tableau de bord, qui sera actualisé mensuellement. 
► Télécharger le décret du 13/11/2020 (source : JO du 15/11/2020)  et la Circulaire du 10/09/2020 du Premier Ministre n° °6210/SG encadrant leurs missions  (source : www.legifrance.gouv.
fr >cir_45049/CIRC/ )  le Tableau de bord du Plan de relance (source : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs)

> Contexte –  AEF - 16/11/20

Le 20 novembre dernier une circulaire du Premier ministre a été adressée aux préfets pour qu'ils engagent l’élaboration des 
Contrats territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Cette contractualisation formalise une " approche 
différenciée et simplifiée de la décentralisation ". Le gouvernement souhaite que " chaque territoire soit accompagné pour 
décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur 
les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l’État ". Les CTRE permettront de 
regrouper progressivement les nombreux programmes existants, tels que les contrats de transition écologique ou les contrats 
de ville. À terme, seuls deux niveaux de contractualisation coexisteront : les Contrats de Plan État-Région (CPER) et les 
CRTE pour tous les autres niveaux de collectivité. Leur périmètre " ne peut être inférieur à la maille intercommunale, ni supérieur 
à la maille départementale ". Les signataires sont invités à dresser un état des lieux dans une série de domaines, comme 
la " consommation énergétique du territoire ", la production annuelle d’énergie renouvelable ou le nombre de passoires 
thermiques. Les CRTE devront être achevés dans 6 mois. " Les nouveaux contrats seront évolutifs et s'échelonneront sur six 
années. Cette durée sera cohérente avec celle des fonds européens et des contrats de plan État-région, dont le volet territorial 
sera décliné à partir de ces nouveaux contrats de relance et de transition écologique ", précise la circulaire.
► Télécharger la Circulaire n° 6231/SG du 20/11/2020 (source : www.legifrance.gouv.fr)

> Enerpresse – 26/11/20 – www.actu-environnement.com – 25/11/20 - AEF – 24/11/20

A l'occasion d'un Conseil National de l'Air (CNA), la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a annoncé une 
extension du dispositif des Zones à Faible Emission (ZFE) applicable aux 35 agglomérations de plus de 150 000 habitants 
d'ici à 2025. Onze métropoles devront mettre en œuvre le dispositif avant la fin 2021. Pour 4 d'entre elles (la Métropole de Lyon, 
Grenoble-Alpes-Métropole, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris), il est d'ores et déjà opérationnel. Les 7 autres sont : 
Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d’Azur, Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse, Montpellier-Méditerranée, Strasbourg et 
Rouen-Normandie. Le périmètre et les modalités seront définies par chaque collectivité. La compétence communale permettant 
d’instaurer une ZFE sera par ailleurs transférée au président de l’intercommunalité. En 2023, l'État prévoit également de 
restreindre les déplacements automobiles des véhicules classés Crit'air 5, 4 et 3 dans les onze ZFE dites de première génération. 
Ces véhicules, plus anciens et plus polluants représentent 30 % du parc automobile qui s'élève à un peu plus de 38 millions 
de véhicules. Chaque agglomération concernée pourra également durcir les règles. En France, on estime que l'exposition 
des populations urbaines aux particules fines émises par les moteurs thermiques serait responsable de plus de 48.000 décès 
prématurés chaque année. 

> www.journaldelenvironnement.net – 19/11/20 – Les Echos – 18/11/20 – Le Monde – 20/11/20

En 2019, 406 personnes sont décédées sur les routes lors d’un déplacement lié au travail. Les accidents routiers représentent 
la première cause des accidents mortels au travail. La dernière version du baromètre MMA réalisé sur le sujet révèle que 
seulement 22 % des dirigeants de TPE et PME en ont conscience. Ils sont 59 % à se savoir susceptibles d'être tenus pour 
responsables en cas d’accident de la route impliquant un salarié sur un trajet professionnel. En revanche, s’agissant du trajet 
domicile-travail, seulement 36 % en sont conscients. Si elle est obligatoire, l’inscription du risque routier dans le Document 
Unique de l’entreprise reste encore minoritaire. En 2019, 34 % des dirigeants ont mentionné ce risque dans leur DU, en hausse 
de 5 points en un an et de 13 points depuis 2016. Les entreprises mettant à disposition un véhicule professionnel (43 %) ou celles 
exerçant dans le secteur du BTP (51 %) sont toutefois plus averties. Sur le plan de la prévention du risque routier, 79  % des 
dirigeants de TPE/PME n’ont mené aucune action au sein de l’entreprise. Les actions de prévention quand elles sont observées 
consistent principalement à vérifier les véhicules mis à disposition (80 %) et la validité des permis de conduire (78 %). Dans les 
entreprises concernées, la moitié des dirigeants (51 %) réduit les déplacements des salariés pour limiter les risques routiers.
► Télécharger le sondage IFOP réalisé pour le compte de MMA (source : https://www.ifop.com)  

> www.preventica.com – 17/11/20

> SOCIAL

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/reponses-aux-appels-doffres-par-des-filiales-dun-meme-groupe-lautorite
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-des-marches-de-fourniture-de
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/MauHeI28hGM8pnJgyRaDr7EvwG8fGin5VW86ro4rsr0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45049/CIRC
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs
http://Circulaire n° 6231/SG
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/11/117200-Pr%C3%A9sentation-Ifop-pour-MMA.pdf
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EN FRANCE

18 % des émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) proviennent du bâtiment en France, 28 % si l'on tient compte 
des émissions indirectes liées à la production d’électricité et de chaleur. La France accuse un retard important par rapport à la 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en dépassant le premier budget carbone d’environ 11 % (2015-2019). Conscient de 
l’enjeu, le gouvernement a saisi le Haut Conseil pour le Climat (HCC) pour comparer l’action de la France avec les mesures 
prises dans 4 autres pays (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). Son analyse vient d'être publiée dans un rapport 
intitulé "  Rénovons mieux : Leçons d’Europe ". A l'exception de la Suède, les autres pays étudiés ont également du mal à 
atteindre leurs objectifs en termes de décarbonation, chacun s’appuyant sur des stratégies différentes. Outre Rhin, les politiques 
publiques varient et l'octroi d'aides est conditionné aux résultats et au recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage. Aux Pays-
Bas, la politique de rénovation énergétique du parc immobilier s'appuie sur la mise en œuvre de stratégies locales visant à 
décarboner le chauffage. Au Royaume-Uni, la politique de rénovation reposant sur des obligations faites aux fournisseurs jugées 
trop complexes, à trop courte échéance, sans moyens financiers adéquats doit être réformée. En France, le HCC préconise 
de massifier la rénovation énergétique, en adaptant les moyens financiers, le cadre réglementaire et en conditionnant les 
aides à une obligation de résultats. " Nous faisons une série de recommandations qui consistent en gros à concentrer les aides 
et les efforts sur les rénovations en profondeur, soit des rénovations globales, soit des groupes de gestes avec recours à une 
assistance à maîtrise d’ouvrage, et à n’offrir que des aides conditionnées à l’atteinte des résultats ", souligne Corinne Le Quéré, 
Présidente du HCC. Une rénovation profonde représenterait au moins 60 % de réduction de la consommation d’énergie. Si 
le Plan de relance, avec ses 8 Mds dédiés est bien orienté, il faudra veiller à ce qu'ils soient bien dépensés, et accroître l'effort 
dans la durée avec le soutien public.
► Téléchargez le Rapport " Rénovons mieux : leçons d'Europe " (source : www.hautconseilclimat.fr) 

> www.lagazettedescommunes.com - www.lemoniteur.fr -  Les Echos - Le Monde - 24/11/20

Un amendement au projet de Loi de Finances (PLF) 2021 assujettit  le tarif réduit de la Taxe Intérieure de Consommation 
Finale d'Électricité (TICFE) à la mise en œuvre par les data centers d'un système de management de l'énergie ainsi qu'à 
l'adhésion à un programme de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique. Cette disposition devrait entrer 
en vigueur le 1er janvier 2022. Il permet également au gouvernement de prescrire aux exploitants, via un décret en Conseil d'État, 
la réalisation d'une analyse coûts-avantages d'une valorisation de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur 
ou de froid.
► Consultez l'amendement n° II-3241 (source : www.assemblee-nationale.fr)       > www.actu-environnement.com – 18/11/20

Prévu par la Loi Énergie Climat, le "bac à sable " est un dispositif d'expérimentations de technologies ou services 
innovants en faveur de la transition énergétique. La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a ouvert un premier 
guichet en juin dernier. Elle a reçu 41 demandes pour permettre aux porteurs de projet " de déroger aux conditions d'accès et 
à l'utilisation des réseaux et installations " et retenu 19 dossiers. La démarche vise à faire évoluer avec plus d'agilité le cadre 
réglementaire et législatif en place. Les projets retenus concernent le stockage d'énergie, l'injection de gaz vert, les réseaux 
fermés de distribution, le raccordement d'énergies renouvelables ou encore le comptage des consommations. Au cours 
des trois prochains mois, la CRE analysera en détail ces projets avant de désigner ceux qui seront sélectionnés. Elle précisera 
également les conditions de déroulement des expérimentations. Si besoin, les gestionnaires de réseaux concernés, voire les 
autorités organisatrices de la distribution de l’énergie, pourront être associés à la phase d’analye.
► Consultez la Délibération de la CRE n°2020-269 du 5 novembre 2020 (source : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision) 

> Contexte – 19/11/20 – Enerpresse – 20/11/20

Les ministères de l'Économie et de la Transition Écologique ont lancé un appel à projets sur l’aide à l’investissement 
et à la modernisation de l’industrie nucléaire. Il s'inscrit dans le cadre du Plan de relance, qui octroie 470 M€ pour la 
filière. L'objectif est de " maintenir les compétences nécessaires " et d'assurer " l’excellence opérationnelle de la filière ", en 
soutenant "  des projets de modernisation, de développement ou de relocalisation des sites industriels au service de la filière 
électronucléaire ". Parmi les leviers envisagés pour soutenir la filière dans le cadre du Plan de relance, figurent des initiatives 
destinées à renforcer les compétences et maintenir le haut niveau de savoir-faire industriel pour la fabrication de pièces 
stratégiques des centrales ainsi que le financement des études pour la conception de centrales de petite taille et le soutien 
au technocentre de Fessenheim consacré au recyclage de métaux. La date de clôture des candidatures est fixée au 1er juin 
2021. 
► Pour en savoir plus sur l'appel à projets (source : www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours)  

> www.ecologie.gouv.fr - 27/11/20 - Enerpresse - 30/11/20

EN RÉGIONS

Le 18 novembre dernier, l'Agence de la transition écologique (Ademe) et la Banque des territoires ont signé une convention 
de partenariat pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités locales. Elle vise 
à accompagner concrètement une soixantaine de collectivités dans la réalisation de leur Schéma Directeur Immobilier 
Énergétique (SDIE), sous la forme d’expérimentations en les incitant à passer à l'action en matière de rénovation énergétique. 
Trois régions sont concernées : Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Normandie. " Le bureau d'étude retenu pour mettre 
en œuvre cet accompagnement est Espelia, en groupement avec Pouget Consultants ". Parallèlement, une étude nationale 
sur la sociologie de la décision dans le domaine de la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités locales sera 
menée. Durant 14 mois, 3 sociologues et 2 experts des collectivité locales réaliseront cette étude. La Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) participera à son pilotage.

> Actu-Environnement.com – 19/11/20 - Enerpresse - 23/11/2020

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/11/hcc_rapport_renover_mieux_lecons_deurope.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/3241
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/eligibilite-des-dossiers-soumis-a-la-cre-dans-le-cadre-du-premier-guichet-du-dispositif-d-experimentation-reglementaire-prevu-par-la-loi-relative-a
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
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Nouvelle Aquitaine. La Région a lancé 2 appels à projets. Le premier concerne un " hub de mobilité hydrogène routier 
et maritime ", le second est " agri-solaire ". Sur le plan énergétique, la Région ambitionne d'ici 2030 de réduire de 45 % 
ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), de 30% ses consommations d'énergies, et d'augmenter de 40% la production 
d'énergies renouvelables. Le premier appel à projet doit permettre de déployer au niveau régional des unités de production 
d'hydrogène décarboné avant d'en promouvoir les applications. La création de ces plateformes servirait de nœud de 
raccordement entre les réseaux de transports, en associant production et distribution d'hydrogène décarbonné, à l'échelle 
régionale. Sont ciblés : les ports commerciaux, les sociétés de transport maritime, de pêche et de conchyliculture, les sociétés 
de transports routiers de marchandises, les collectivités locales, les énergéticiens du secteur ou régies départementales de 
distribution d'énergies, les sociétés ou organismes publics acteurs de l'énergie, des transports, de l'aménagement du territoire. 
L'enveloppe prévue pour cet appel à projets s'élève à 5 M€, enveloppe qui sera complétée par l'Union européenne. Leader 
dans la production photovoltaïque, la Région souhaite aussi se doter de 6 GWc supplémentaires d'ici 2030 en profitant des 
exploitations agricoles qui occupent près de 4 millions d'hectares. Le projet consiste à recouvrir de panneaux photovoltaïques 
amovibles ou orientables les productions végétales qui s'y prêtent  (fourrage, vignes, fruits, légumes, fleurs ...) ou certains 
élevages (avicoles, ovins, bovins ...). En optimisant l'ombre et l'ensoleillement, les installations peuvent avoir un effet protecteur. 
Cet appel à projets s'adresse particulièrement aux maîtres d'ouvrages privés ou publics dont le projet sera implanté dans la 
région, tels que les développeurs énergétiques, exploitants agricoles et coopératives agricoles. La Région prévoit de mobiliser 
3 M€, complétés par l'Union européenne.

www.aquitaineonline.com – 16/11/20 - www.lechodusolaire.fr – 17/11/20

EN EUROPE

A l'occasion de la semaine européenne de l'hydrogène, l’association Hydrogen Europe, qui rassemble 62 acteurs de la filière, 
a annoncé son objectif de déployer 100 000 camions à hydrogène et installer 1 500 stations de recharge d’ici 2030. Ces 
objectifs correspondent aux résultats d'une étude de marché européenne, commandée par le programme européen Fuel 
Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), réalisée par le Cabinet Roland Berger, qui sera publiée en décembre. La 
Commission européenne doit publier le 9 décembre prochain sa stratégie de mobilité durable et intelligente. 

> Enerpresse - 27/11/20

Allemagne. Eurovia, filiale du groupe Vinci, souhaite faciliter la recharge de véhicules électrique en mouvement. Elle 
conduit actuellement une expérimentation de route à recharge dynamique par induction, dans la ville de Karlsruhe, en 
partenariat avec l'entreprise ElectReon, spécialisée dans la recharge de véhicules électriques. Le projet pilote consiste à équiper 
les voiries du centre de formation de l'énergéticien EnBW, sur une longueur de 100 m, avant de développer l'expérimentation 
sur la voie publique sur une distance de 600 m. L'objectif est de recharger des bus électriques en équipant la voierie de 
bobines électriques, recouvertes d'un enrobé. Quand le véhicule se déplace sur la section équipée, une partie du courant est 
transférée au moteur grâce à un convertisseur pour recharger le véhicule, sans utiliser la batterie. Les travaux doivent débuter 
en février prochain et les tests devraient durer 2 ans. Une première expérimentation a déjà été testée dans le quartier de Satory, 
à Versailles (Yvelines) il y a 5 ans par l'institut Vedecom. A l’époque, le système restait à parfaire en termes de rendement 
énergétique, notamment pour les véhicules de gros gabarit.

> www.lemoniteur.fr – 26/11/20

Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a présenté un plan de 12 Mds £ (13,3 Mds €) pour atteindre la neutralité 
carbone. Décliné en 10 points, il vise la création de 250 000 " emplois verts " très qualifiés et devrait générer 36 Mds £ 
(40  Mds €) d'investissements d'ici à 2030. D'ici à 2030, la production d'énergie éolienne offshore serait ainsi portée à 40 GW, 
la production d'hydrogène " bas carbone " à 5 GW et la production nucléaire devrait s'intensifier. Deux autres volets, chacun doté 
de 1 Md £ (1,1 Md €) complètent le plan : le premier vise à devenir " leader mondial " de la capture et du stockage de carbone 
(CSS), le second concerne l'efficacité énergétique des bâtiments.

> Contexte - 19/11/20

DANS LE MONDE

Au cours de l'été 2019, la ville de Pékin a lancé un vaste plan pour remplacer l'ensemble des 70 000 taxis de la ville par des 
véhicules électriques. Elle a prévu d'investir environ 11 Mds € dans ce programme. Fin 2020, il était prévu que 20 000  taxis 
soient convertis à l'électrique et qu'environ 300 stations d'échange de batteries, soient opérationnelles. Avec la crise 
sanitaire, le déploiement accuse un certain retard : seulement 8 256 taxis ont migré vers l'électrique et seulement 90 stations 
d'échange sont ouvertes. Peu apprécié en Europe, le système "quick drop " semble pourtant revêtir de multiples avantages. 
Il permet d'échanger en 3 minutes seulement les batteries sans contraindre les occupants à descendre du véhicule. La durée 
de vie des batteries, n'étant plus soumises à recharge rapide, serait allongée de 30 %. Enfin, la station d'échange, de la taille 
d’une station individuelle de lavage, occupe 6 fois moins d'espace qu’un site équipé de bornes rapides de recharge en nombre 
suffisant. 

> www.avem.fr – 16/11/20


