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 Plus de 50% de la population en Afrique de l’Ouest
n’a pas accès à l’électricité
 Les besoins d’éclairage et de recharge de téléphones
mobiles sont importants

Générer de l’électricité
avec un poids qui tombe

Lampe gravitaire
Résultats obtenus

 Différentes solutions envisagées
 Des prototypes partiels
 Une étude de faisabilité au Burkina Faso
Prototypes ENSAM

Equipes DEFIS
CESI et ENSAM

Prototype
CESI

Reste à faire :
 Poursuivre l’étude pour obtenir une solution adaptée
 Définir les modalités de fabrication et distribution dans
un pays africain et monter le projet de développement

Compensation carbone

ODD

« Nord et Sud : CO2 de s’engager ! »

Soutenir des entreprises et
collectivités françaises dans
leurs efforts de réduction des
émissions de CO2.
Compenser les émissions
qui ne peuvent être
réduites en soutenant des
projets africains qui
économisent des
émissions de CO2.

Compensation carbone
Résultats obtenus
 Un slogan :
« Acteurs Nord et Sud : CO2 de s’engager ! »
 Intérêt confirmé d’entreprises et de collectivités
 Pistes pour la communication et la sensibilisation
Equipe DEFIS
Sciences Po Bordeaux
Reste à faire :
 Mettre en place les outils de communication
 Préciser les contreparties pour les acteurs
de la compensation
 Mettre en place un site Internet dédié
 Faire auditer le système par un cabinet
indépendant

Nouveau biocombustible
Solution actuelle

Mélange non compressé de
coque d’arachide et d’argile

Solution visée

Coque d’arachide fortement
compressée sans argile
ODD

Amélioration de l’efficacité énergétique
et meilleur respect de l’environnement

Nouveau biocombustible
Résultats obtenus
 La fabrication de briquettes sans argile
est techniquement faisable
 Les premiers test de combustion sont satisfaisants

Reste à faire :
 Tester le biocombustible auprès d’une clientèle professionnelle
 Préciser le modèle économique
 Poursuivre la définition du modèle organisationnel
 Monter le projet d’implantation d’une presse à briquettes

Foyer amélioré pour biocombustible
Fabrication d’un prototype en
Afrique

Test de l’influence de
l’isolation

ODD

Optimiser l’efficacité énergétique pour
réduire l’impact environnemental, améliorer
les conditions de vie et développer l’activité
économique

Foyer amélioré pour biocombustible
Résultats obtenus
Influence de l'isolant
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Reste à faire :
 Choisir le matériau d’isolation
 Faire un test dans les conditions locales
 Former les artisans à la fabrication
 Préciser le modèle économique
 Evaluer les économies de GES (Gaz à Effet de Serre)
générées par le foyer et le biocombustible

Électricité avec une charrette
 Les besoins de communication par téléphone mobile
sont importants
 Les charrettes sont très utilisées et non éclairées la nuit
3 équipes DEFIS
Lycéens Gustave
Eiffel
ODD

Concevoir un système de production d’électricité
par une charrette en déplacement pour :
 Charger des téléphones portables
 Eclairer la charrette la nuit
 Créer une activité locale génératrice de revenus

Électricité avec une charrette
Résultats obtenus
Réalisation d’une maquette qui fonctionne avec une
perceuse pour simuler la roue de charrette en
mouvement et qui permet d’allumer une lampe

Reste à faire :
 Trouver un système pour augmenter la tension
 Prévoir le système de fixation sur la charrette

Equipe DEFIS
Lycée Gustave Eiffel

Électricité avec une charrette
Résultats obtenus
Réutilisation d’un moteur d’imprimante et réalisation
de pièces mécaniques avec une imprimante 3D

Equipe DEFIS
Reste à faire :
Lycée Gustave Eiffel
 Assembler la maquette
 Augmenter la tension de sortie pour passer de 2V à 5 ou 6 V

Électricité avec une charrette
Résultats obtenus
Prototype à partir de moteurs d’imprimantes et
réalisation d’un feu arrière peu coûteux
Equipe DEFIS
Lycée Gustave Eiffel

Électricité en marchant
 Plus de 50% de la population en Afrique de l’Ouest
n’a pas accès à l’électricité
 Les besoins de communication par téléphone mobile
sont importants
ODD

3 équipes
DEFIS

Concevoir un système low-tech qui :
 récupère l’énergie de la marche
 la délivre pour recharger un téléphone portable

Électricité en marchant
Résultats obtenus
 Choix du capteur effectué
 Principes de la partie mécanique définis
 Partie électrique réalisée
Lampe à tournette
 Objectif de coût atteint
Equipe DEFIS ENSEIRB

Capteur
Convertisseur
électromagnétique

Partie
mécanique

entraine

Engrenage à crémaillère

Partie
électrique

Aimant

entraine

bobines

Engrenage circulaire

Engrenage à action centrifuge

Générateur triphasé

Sortie
des fils
en
triphasé

Reste à faire :
 Finaliser la partie mécanique
 Trouver un système d’accroche

Électricité en marchant
Résultats obtenus

Prototype réalisé avec des capteurs
piézo-électriques
Equipe DEFIS
Lycée Gustave Eiffel

Reste à faire :
 S’assurer que cette solution permet d’obtenir une puissance suffisante

