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REVUE DE PRESSE – JUIN 2022 

 25 articles et 1 TV : 
 

• Presse Nationale Généraliste  
- Le Monde – 8 juin 2022 – Dans une période de hausse brutale des prix en 

France, une partie du pays se serre la ceinture 
Cf annexe 

 
- L’Humanité – 25 mai 2022 – Le bioéthanol, une solution pour rouler moins 

cher ? 
https://www.humanite.fr/vie-quotidienne/biocarburants/le-bioethanol-une-
solution-pour-rouler-moins-cher-751496 

 

• Presse Nationale Economique  
- Les Echos – 22 juin 2022 – Carburants : le prix des trajets d’été va flamber 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/carburants-le-cout-
des-vacances-dete-va-flamber-1415007 

 

- Capital.fr – 25 mai 2022 – E85 : voici les modèles qui ont été le plus 
convertis au bioéthanol depuis le début de l’année 
https://www.capital.fr/auto/e85-voici-les-modeles-qui-ont-ete-le-plus-
convertis-au-bioethanol-depuis-le-debut-de-lannee-1437341 

 

• Magazine d’informations générales 
- Paris Match – 24 juin 2022 – E85 : le carburant providence 

https://www.parismatch.com/Vivre/Auto-Moto/E85-le-carburant-
providence-1813739 

 

• Site d’informations générales 
- Les Numériques – 28 mai 2022 – Boîtiers éthanol E85 : un marché en forte 

hausse, mais encore trop restreint 
https://www.lesnumeriques.com/voiture/boitiers-ethanol-e85-un-marche-
en-forte-hausse-mais-encore-trop-restreint-n183799.html 

 

- CNet – 27 mai 2022 – E85 : les automobilistes délaissent l’essence pour le 
bioéthanol 
https://www.cnetfrance.fr/news/e85-les-automobilistes-delaissent-l-
essence-pour-le-bioethanol-39942601.htm 

 

• Presse Etrangère 
- Le Luxemburger Wort – 5 juin 2022 – L’E85, en quête de reconnaissance 

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-e-85-en-quete-de-reconnaissance-
6299fadfde135b923628b510 

 

• Presse Quotidienne Régionale 
- Ouest France -  4 juin 2022 – Vire Normandie. Le bioéthanol, une 

alternative à l’essence qui présente de nombreux avantages 
https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/vire-
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normandie-le-bioethanol-une-alternative-a-l-essence-qui-presente-de-
nombreux-avantages-290fe0be-e28e-11ec-a665-c765ae49fc18 

 
- Ouest France – 8 juin 2022 – Pays de Redon. Les boîtiers font défaut : deux 

mois d’attente pour se convertir au bioéthanol 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/pays-de-redon-les-
boitiers-font-defaut-deux-mois-d-attente-pour-se-convertir-au-bioethanol-
1ee94562-e739-11ec-a5fe-786c78cdd689 

 
- Le Télégramme – 10 juin 2022 – « Moteur à eau », bioéthanol, 

économiseurs : que valent ces kits qui promettent de réduire son budget 
carburant ? 
https://www.letelegramme.fr/france/moteur-a-eau-bioethanol-
economiseurs-que-valent-ces-kits-qui-promettent-de-reduire-son-budget-
carburant-10-06-2022-13063833.php  

 
- La Voix du Nord – 10 juin 2022 – Le bioéthanol, une alternative 

économique, mais est-elle écologique ? 
https://www.lavoixdunord.fr/1190688/article/2022-06-10/le-bioethanol-
une-alternative-economique-mais-est-elle-ecologique  

 
- Actu.fr / L’Echo – 22 juin 2022 – Ancenis et ses environs : la conversion au 

bioéthanol explose 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/oree-d-anjou_49069/ancenis-et-ses-
environs-la-conversion-au-bioethanol-explose_51782958.html 

 

• Presse Auto 
- Caradisiac – 27 mai 2022 – Les conversions à l’E85 multipliées par 4,5 par 

rapport à 2021 ! 
https://www.caradisiac.com/les-conversions-a-l-e85-multipliees-par-4-5-
par-rapport-a-2021-196329.htm 
 

- Bfmtv.com – 3 juin 2022 – Les prix des carburants élevés accélèrent la 
transformation du parc automobile 
https://www.bfmtv.com/auto/les-prix-des-carburants-eleves-accelerent-la-
transformation-du-parc-automobile_AV-202206030459.html 

 

- Automobile Propre – 4 juin 2022 – Superéthanol : quelles sont les voitures 
les plus converties à l’E85 ? 
https://www.automobile-propre.com/superethanol-quelles-sont-les-
voitures-les-plus-converties-a-le85/ 

 
- L’Automobile Magazine – 7 juin 2022 – Boîtier éthanol E85 : une nouvelle 

ville de région parisienne rembourse 400€ ! 
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/34271-
boitier-ethanol-e85-une-nouvelle-ville-de-region-parisienne-rembourse-
400eur  
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- Autoplus.fr – 7 juin 2022 – Bioéthanol, est-ce vraiment moins cher que les 
carburants classiques ? 
https://www.autoplus.fr/actualite/bioethanol-vraiment-cher-lessence-
583342.html#item=1 

 
- Autoplus.fr – 10 juin 2022 – E85 : à partir de quand est-il rentable ?  

https://www.autoplus.fr/pratique/e85-a-partir-de-rentable-
584185.html#item=1 

 
- L’Argus – 14 juin 2022 – Que risque-t-on à rouler avec un moteur modifié ou 

un carburant non réglementaire ? 
https://www.largus.fr/actualite-automobile/que-risque-t-on-a-rouler-avec-
un-moteur-modifie-ou-un-carburant-non-reglementaire-30000328.html 

 
- Autoplus.fr – 14 juin 2022 – Pourquoi l’E85 n’est pas compatible avec les 

moteurs diesel ? 
https://www.autoplus.fr/pratique/le85-nest-compatible-moteurs-diesel-
584630.html#item=1 

 
- Circulerpropre.fr – 16 juin 2022 – Superéthanol : la conversion des véhicules 

à l’E85 
https://circulerpropre.fr/biocarburant-superethanol-e85/  
 

- L’Automobile Magazine – 17 juin 2022 – Bioéthanol E85 : à bientôt 1€ le 
litre, est-ce encore une bonne affaire ? 
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/34444-
bioethanol-e85-a-bientot-1eur-le-litre-est-ce-encore-une-bonne-affaire 

 
- Caradisiac – 21 juin 2022 – Passer une occasion récente à l’E85 : perd-on 

vraiment la garantie ? 
https://www.caradisiac.com/passer-une-occasion-recente-a-l-e85-perd-on-
vraiment-la-garantie-196753.htm 

 

• TV 
- TF1 – JT – « Le 20h vous répond » –  20 juin 2022 – Peut-on rouler à l’E85 

sans boîtier de conversion ?  
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-peut-on-rajouter-du-bioethanol-
a-son-plein-d-essence-le-20h-vous-repond-2223851.html 
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