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En Europe, le virage de l’électromobilité suscite des 
inquiétudes géopolitiques, économiques et sociales

➢ Pour atteindre la neutralité climatique en 2050, l’UE doit inverser au plus vite la trajectoire 

d’émissions de CO2 du transport routier
▪ Les émissions du transport routier compte pour 22% des émissions totales de l’UE

▪ Les émissions issues du transport ont augmenté de 25% sur 1990-2019, à rebours de la tendance 

observée dans tous les autres secteurs

➢ Les politiques adoptées au niveau européen, national et local font déjà s’envoler les ventes 

de véhicules électriques : seuil des 10% de part de marché franchi en 2020 
▪ Le resserrement drastique des standards CO2 pour 2020/21 ont contraint les constructeurs 

automobile à diversifier leur offre de VE à destination des consommateurs européens

▪ La mobililité électrique est le grand gagnant des plans de relance européens

▪ Les autorités locales imposent des restrictions croissantes sur l’usage des véhicules thermiques en 

milieu urbain 

➢ Sans stratégie industrielle pour les batteries, l’Europe risque de seulement remplacer sa 

dépendance aux importations fossiles par une dépendance aux technologies importées: 
▪ Pas d’experience dans la production de cellules de batteries à grande échelle / industrie automobile 

européenne à la merci d’un oligopole asiatique de fournisseurs de cellules

▪ Craintes sociales: 2,7 millions d’emplois directs en jeu / les pertes attendues doivent être 

compensées par la fabrication des batteries et leur recyclage 



Le Pacte Vert signe la fin des ventes de véhicules thermiques 
d’ici 2035

➢ Création d’un deuxième marché carbone pour le transport et le bâtiment: 
▪ 2 objectifs: sécuriser la trajectoire de réduction d’émissions / égaliser les conditions de concurrence 

entre l’électricité et les combustibles fossiles 

▪ Mesure controversée en raison des conséquences sociales, dans un contexte d’explosion des prix 

de l’énergie

➢ Nouvelles obligations pour la recharge publique: à compter de 2025, un point de recharge rapide 

disponible tous les 60km sur les autoroutes et routes principales

▪ Nouvelle cible de réduction d’émissions de -

55% en 2030 = environ 60% de ventes de VE 

▪ Réduction de 100% en 2035 = interdiction des 

ventes de véhicules thermiques 

▪ La France pousse pour une interdiction totale 

en 2040 mais la CE considère que l’industrie 

est prête: VW (2033-35), Fiat (2030), Ford 

(2030), Opel (2028), et Volvo (2030).

Nouveaux standards CO2 pour les ventes de 

véhicules légers en 2030 & 2035

Source: ICCT



L’Alliance européenne des batteries: une stratégie 
industrielle cohérente avec l’essor de l’électromobilité

Réseau EBA250 
Mettre en relation acteurs industriels, financiers, 

académiques et pouvoirs publics

Financement public
Prêts de la Banque Européenne d’Investissement et aides 
d’Etat autorisées dans le cadre du dispositif PIIEC et de la 

politique de cohesion + BERD

Recherche & 
Innovation

Appels à projets “batteries” dans le cadre du programme 
européen de soutien à la recherche (Horizon Europe)

Compétences
Projet ALBATTS visant à coordonner l’offre de formation et 

de la demande de compétences + Académie Batteries

Matières premières
Alliance européenne des matières premières (sept. 2020): 
encourager les projets industriels européens d’extraction, 

raffinage et recyclage



L’Europe sur la voie de l’autosuffisance en matière 
d’approvisionnement en cellules
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Construire la chaîne d’approvisionnement en composants 
prendra davantage de temps  
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L’Europe tente de développer son potentiel minier, mais elle 
restera largement dépendante des importations
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Le recyclage des batteries: solution idéale pour réduire la 
dépendance extérieure et créer de l’emploi
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➢ Les capacités européennes de recyclage sont largement insuffisantes pour couvrir les 

besoins à venir:
▪ Capacité européenne: 38 000 t/an en 2020 vs. Chine: 700 000 t/an

▪ Principaux acteurs: Erasteel, SNAM (France), Umicore (Belgique), Accurec Recycling, Duesenfeld

(Allemagne) and AkkuSer Oy (Finlande)

▪ La Commission estime que les volumes à traiter seront multipliés par 10 d’ici 2030

➢ Mais toujours beaucoup d’incertitudes sur la profitabilité des activités de recyclage 

batteries: 
▪ Incertitude sur les prix futurs des ressources primaires

▪ Les volumes à traiter pourraient être inférieurs aux prédictions: durée de vie des batteries et 

potentiel d’utilisation en 2nde vie

▪ Incertitude technologique: les matériaux recyclés répondront-ils aux critères des batteries de 

prochaine génération

▪ Les coûts de l’énergie et des produits chimiques doivent rester abordables

▪ Beaucoup d’activité sur le segment recyclage mais encore un long chemin à parcourir:
▪ Juillet 2021: Sungeel Hitech ouvre sa seconde usine de prétraitement en Hongrie: 50 000 t/an

▪ Northvolt & Norway’s Hydro commencent la construction d’une usine de recyclage de 8 000 t/an

▪ Parternariat stratégique entre BASF & CATL sur les matériaux batteries et le recyclage

▪ Nombreux projets de démonstrateurs: Solvay & Veolia en France



▪ L’absence de méthodologies de calcul consensuelles empêche les fabricants 

de justifier un meilleur bilan environnemental face aux concurrents 

▪ Encourage les constructeurs automobiles à mettre l’accent sur la soutenabilité 

dans leur processus de sélection des fournisseurs, et de porter davantage 

d’attention sur le segment amont

▪ Pas de protectionnisme vert mais un avantage possible pour les Européens 

ayant misé sur l’expertise ACV

▪ Encourage les strategies d’intégration verticale et autres partenariats 

stratégiques pour promouvoir une batterie vraiment verte 

Règlement batteries: améliorer la performance 
environnementale et rebattre les cartes de la compétition
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➢ Assurer la cohérence entre déploiement massif des VE et promesses de neutralité 

climatique et d’utilisation efficace des ressources
▪ Le VE a un meilleur bilan environnemental que le thermique en ACV; mais il conserve une 

empreinte CO2 importante et est gourmand en ressources minérales et métaux

▪ La fabrication du module batterie compte pour 27,3% des émissions générées par la Volvo XC40 

Recharge sur l’ensemble du cycle de vie 

▪ Consommateurs et investisseurs font pression sur l’industrie automobile pour s’assurer que 

l’approvisionnement en matières premières respecte les standards éthiques et environnementaux

▪ Nécessité de renforcer la profitabilité des opérations de recyclage

➢ Fixer des obligations de transparence pour rendre possible des stratégies de différentiation 

verte



Les principaux critères environnementaux introduits par le 
règlement batteries
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Deux conditions de succès: surmonter la défiance des 
constructeurs et sécuriser des partenariats internationaux 
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➢ Dans cette course contre la montre, la mobilisation de l’industrie est essentielle:
▪ La CE doit pouvoir s’appuyer sur l’expertise de l’industrie pour définir des méthodologies robustes

▪ Lobby automobile met en avant le risque de renchérissement et de ralentissement du virage de 

l’électromobilité

▪ Risque de verrouillage des schémas d’approvisionnement si les obligations de transparence tardent 

à entrer en vigueur

➢ Au vu de l’importance du segment de l’extraction et du raffinage sur le bilan 

environnemental des batteries, l’Europe doit renforcer sa diplomatie minière:
▪ Accords avec le Canada, la Norvège et l’Ukraine + en négociation avec la Serbie pour mettre en 

relation les industriels européens et ceux des pays partenaires

▪ Mandat de la Banque européenne d’investissement (BEI) mis à jour en 2019: possibilité de soutenir 

des projets miniers à destination du marché européen

▪ Possible course entre les constructeurs automobiles pour sécuriser des approvisionnements 

responsables en matières premières

▪ Renault signe un accord avec Terrafame pour un approvisionnement en sulfate de nickel, 

avec une empreinte carbone 60% inférieure à la moyenne du marché

▪ Partenariat Daimler, BASF, Fairphone, VW sur la production responsable de lithium dans le 

désert de l’Atacama



DES QUESTIONS


