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"Le recyclage des batteries pour la mobilité
électrique"
Le pôle TEAM2 vous invite à un premier webinar sur le «recyclage des batteries» le 9 février 2021 de 14h00
à 16h00. L'inscription est gratuite mais obligatoire avant le 05 février 2021.
Le 09/02/2021

Programme
14h00 - 14h05 : ACCUEIL par TEAM2 – informations globales
14h05 - 14h30 : Introduction par M. Jean Baptiste PERNOT, COO du groupe ACC (création de la
Giga Factory à Douvrin)
Présentation de la GIGAFACTORY de Douvrin - projet ACC : les produits, les cellules et modules. Quelle
philosophie d'approche sur le sourcing des métaux et le recyclage ?
14h30 - 15h00 : Présentation par M. Bertrand CHERPIN, RENAULT, de l’étude de l’association
RECORD: « Etat de l’art sur le recyclage et le réemploi des batteries » - juillet 2019
Synthèse rapide.
Quelles grandes tendances et quelles stratégies possibles sur le recyclage des batteries, en priorité sur les
VEH ? Où en est-on ? Quelles perspectives ?
15h00 - 15h20 : Intervention de M. Mathieu MORCRETTE (Université d’Amiens – UPJV / LCRS )
Quels axes de recherche sur les technologies des batteries et leur éco-conception ?
Comment évoluent les composants de ces batteries ? Comment est intégrée leur recyclabilité ?
15h20 - 15h40 : Intervention de M. Stéphane BOURG (CEA)
Quels process se mettent en œuvre sur le recyclage des batteries ? Evolutions attendues ?
Quel modèle économique se dessine pour cette nouvelle filière ?
15h40 - 15h50 : M. Naeem ADIBI cabinet WELOOP
Résultat d‘études ACV sur les batteries des véhicules électriques : quels critères impactent le plus
l’environnement ?
15h50 - 16h00 : Echanges et Conclusion – présentation des autres séquences sur le même thème

>>> Inscriptions en ligne
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