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ROUBAIX. Pour Yann Cousin,
tout démarre... à l’autre bout du
globe : « Je suis allé en Australie en
2019 avec un ami. On s’est re-
trouvés dans des zones touchées
par des feux de forêts autour de
nous. Quand on s’arrêtait dans des
villages, on voyait les habitants
privés d’énergie se servir de
groupes électrogènes assez ar-
chaïques et polluants... j’ai trouvé
ça paradoxal lorsque l’on sait que
le réchauffement climatique est lié
à l’accroissement des incendies. »
Lors d’un autre voyage, Yann
Cousin remarque des batteries de
voitures électriques abandonnées
dans des décharges. Il mûrit alors
sa réflexion sur la seconde vie de
ces réservoirs énergétiques.

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE 
DU FUTUR
De cette étincelle naît Swoop
Energy, une start-up basée sur
un constat : une batterie de voi-
ture électrique possède en
moyenne une durée de vie de
huit ans, soit environ
160 000 kilomètres. Mais
lorsque le véhicule arrive en fin
de vie, il subsiste 70 % de la capa-
cité de stockage sur la batterie.
« Ce qui représente environ 5 an-
nées d’utilisation, selon les appli-
cations » résume Yann Cousin. 
Entouré par Alexis Claeys pour le
financier et par Karl Terral pour
l’aspect technique, « des amis et
des connaissances de connais-
sances », il lance ainsi une entre-
prise ayant vocation de faire le
groupe électrogène du futur. Là
où les groupes classiques pol-
luent par leur emploi ou leur pro-

duction, celui-ci aura déjà été fa-
briqué et sera électrique.
Qui sera intéressé ? Selon les sec-
teurs d’activité, les approches ont
été différentes d’après l’entrepre-
neur : « L’idée, c’est qu’on arrivait
avec une solution pour résoudre un
besoin voire un problème en place
pour certains secteurs. Lors des
tournages, la production est obli-
gée d’éloigner les groupes électro-

gènes, très bruyants, au point de
tirer des câbles super-longs pour
les raccorder. C’est un coût logis-
tique, pratique et financier. Pour ce
qui est des chantiers, c’était tout
bonnement une question de légis-
lation : il y a de nouvelles normes,
tout passe à l’électro-portatif , ils
n’avaient pas le choix de le faire.
Parfois, applications, il a aussi fal-
lu faire preuve de pédagogie. »

Des partenariats ont déjà été
loués avec des succursales qui,
justement, reçoivent des clien-
tèles issues de ces secteurs,
comme Kiloutou, Loxam. Lau-
réate du prix de la valorisation
énergétique lors du concours or-
ganisé par Baudelet Environne-
ment, la start-up cherche désor-
mais une stabilité financière qui
lui sera plus que nécessaire. 

En effet, le réemploi de batteries
nécessite d’obtenir une certifica-
tion car elles appartiennent tou-
jours aux fabricants originaux de
batteries comme l’explique Yann
Cousin : « C’est difficile d’avoir un
chiffre précis, on a fait des devis à
la louche jusqu’ici mais on va avoir
de l’argent à sortir là-dessus c’est
sûr, ça peut revenir à 50 000 €. »

Le recyclage des batteries de voitures
électriques selon Swoop Energy 
Tandis que la place des voitures électriques croît d’année en année dans le paysage automobile, 
la start-up Swoop Energy, incubée par EuraTechnologies Roubaix, entend suivre le courant et recycler
les batteries une fois les véhicules en fin de vie.

Grâce au prix remporté au concours Baudelet, Yann et son équipe bénéficient aussi d’un local au GA-
RAGE de Lille-Centre.

Si Swoop Energy entend rallonger la durée de vie
des batteries, on savait que celles-ci avaient de
l’avenir dans les Hauts-de-France. Les trois pre-
mières giga-factory françaises de fabrication de
batteries vont en effet voir le jour dans nos
contrées, avec Automotive Cell Company (ACC) à
Douvrin en 2023, AESC Envision à Douai en
2025 et la toute dernière venue, Verkor, du côté
de Dunkerque pour 2025.
Un contexte on ne peut plus favorable au dévelop-
pement de la voiture électrique donc, d’autant que
la courbe du prix de l’essence oscille plus que ja-
mais ces derniers mois, avec des pics rarement at-
teints. « Il y a plein de variables à prendre en compte,

mais la première de toutes, c’est le prix de l’essence et
du diesel qui augmente ces derniers temps », confirme
Yann Cousin. « Pour nous, vous vous doutez que c’est
ultra-bénéfique. Auparavant, pour convaincre un
client, on leur expliquait que notre solution était plus
chère au départ, mais qu’à force de mettre de l’essence,
il y avait un retour sur investissement sur la durée.
Or, plus le prix de l’essence va augmenter, plus ce re-
tour sera rapidement atteint. » 
Ce qui a augmenté, c’est aussi le prix des matières
premières présentes dans les batteries, avec la
guerre en Ukraine, notamment le nickel et le li-
thium. De quoi accorder plus de valeur à ces der-
nières, et à leur seconde vie ?

Une route toute tracée dans la Région
pour l’avenir de la batterie

Les Hauts-de-France vont devenir la vallée de la batterie électrique ces prochaines
années. PHOTO ARCHIVES THIERRY TONNEAUX


