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1 Préface 

 

Si le XXe siècle a été celui du développement du transport de masse sous toutes ses formes, le XXIe 

siècle sera résolument celui de la mobilité intelligente. 

Alors que le transport est aujourd’hui un acte banal et quotidien, son développement titanesque a 

engendré avec lui de nombreux problèmes dans l’évolution de notre civilisation, en premiers lieux 

desquels la pollution atmosphérique et la saturation des réseaux. C’est pourquoi, les nouveaux modes 

de transports ne peuvent plus se contenter de proposer à un individu de se rendre d’un point A à un 

point B, mais ils ont le devoir d’offrir dans le même temps de la création de valeur, bénéfique aux 

hommes et aux femmes, mais aussi à leur environnement. 

Koffi sosthene Eliezer N’guessan et son projet « Smart Fridge Tricycle » s’inscrit parfaitement dans cet 

objectif de rendre la mobilité plus intelligente pour être à la fois plus efficace, plus utile et plus 

respectueuse de la Planète. 

En revenant à un mode de transport basic mais suffisant pour les déplacements du quotidien, Sosthene 

repense le tricycle pour proposer aux femmes et aux hommes, un mode de transport sein, écologique 

et bien plus efficace dans nos grandes métropoles. 

Qui plus est, il donne à son « vélo » une nouvelle fonction de transport frigorifique, particulièrement 

intéressants pour la question de l’acheminement des produits frais sur « le dernier kilomètre » qui est 

très souvent le plus onéreux et le plus polluant. 

Par-dessus tout, alors que bon nombre de personnes voient dans les conditions météorologiques des 

pays chauds une contrainte au développement du vélo, Sosthene en fait une vraie force, transformant 

l’énergie infinie du soleil en source de froid pour ses caissons réfrigérants. Il offre alors la possibilité à 

tous les utilisateurs, où qu’ils vivent, de bénéficier d’un transport de leur aliments frais en toute 

sécurité, sans risquer de rompre la chaine du froid si précieuse dans la qualité de nutrition de nos 

populations. 

C’est de là que nait toute la richesse de nos échanges interculturels : apprendre de l’autre pour adapter 

les bonnes idées d’un continent (le transport en tricycle et vélos cargo de plus en plus développé en 

Europe) et transformer les contraintes du sien (le soleil et la chaleur) en force (énergie solaire) au profit 

d’une vie meilleure (santé par le sport), d’une ville plus belle (vélo), dans le respect le plus complet de 

la Terre qui nous héberge. 

 

Pierre-Emmanuel DANGER 

Coach 

                                                                



Concours des trophées 
 
 

3 | P a g e  
 

2 Contextualisation 

2.1 Contexte économique 
Depuis 2011, l’économie ivoirienne a progressé à un rythme moyen de 8 % par an, ce qui en 

fait l’un des pays les plus dynamiques du monde et un des piliers de l’économie en Afrique 

de l’ouest. La croissance du PIB a cependant progressivement ralenti pour passer de 10,1 % 

en 2017 à 7,4 % en 2019, tandis que les estimations tablent sur 7 % pour 2020 et 2021.Cette 

situation est due à la fluctuation des couts des produits agricoles, des conditions climatiques 

incertaines, au resserrement du marché et à la sécurité dans la région. 

2.2 Contexte politique  
La crise politique de 2011 a affecté énormément le pays et sa population. Elle a conduit à 

une inégale répartition des richesses, le constat est que la majorité de la population vit sous 

le seuil de pauvreté, les chiffres officiels font état de 46% de la population vivant avec moins 

d’un euro par jour. Toutefois les liens sociaux et les valeurs communes ont permis aux 

populations d’établir un climat d’apaisement et de confiance qui ont permis de relancer les 

activités économiques du pays  

2.3 Contexte énergétique  
 

La production d’électricité en côte d’ivoire est 

de 2737,39 GWh pour le premier trimestre de 

l’année 2019, avec 67% thermique et 32. % 

pour l’hydroélectricité. Cette part coûte environ 

80 millions d’euro par ressource thermique. On 

constate que le pourcentage d’énergie 

renouvelable est quasi inexistant dans le pays 

malgré son potentiel solaire (irradiation :5 

kw/m2 en moyenne)  

2.4 Contexte social 

   

Les marchés ruraux font partie de la vie active des populations ivoiriennes, vu qu’une grande 

partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, elle a la particularité de s’approvisionner à 

bas prix dans ces endroits. Toutefois le problème d’hygiène pousse les gens à être de plus en plus 

retissant à l’idée de s’y approvisionner malgré leur précarité. Compte tenu de ce contexte, 

Figure 2: marché ouvert de la ville d'abobo Figure 3: marché intérieur à Yopougon 

Figure 1:production d'électricité en côte d'ivoire 
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l’expansion de grandes surfaces tels que carrefour ou le bon prix sont de plus en plus visible dans 

le pays. 

3 Explication du projet   

 

Le tricycle solaire fait partie du projet 

« smart green village » lauréat du prix 

du publique concours du syntech 

ingénierie 2019.  

« Smart green village » est un projet de 

village écologique prenant en compte 

les aspects production d’électricité, 

stockage thermique et Mobilité.  

 

L’aspect mobilité dans ce village a été pris en compte à travers le tricycle solaire. 

Comment est-il constitué ? 

Le tricycle est un véhicule léger à assistance électrique, doté d’une combrière 

photovoltaïque permettant d’abriter du soleil et de maintenir le froid des denrées 

embarquées 

Comment fonctionne-il ? 

Le tricycle est un véhicule léger constitué d’éléments de vélo standards donc facilement 

réparable et fabricable en Afrique. L’assistance électrique sera assurée par des moteurs 

intégrés aux roues (ancienne génération de vélo) ou au pédalier. Ils seront alimentés par une 

batterie dont la capacité sera adaptée au voyage aller-retour du véhicule chargé. La batterie 

sera rechargée chaque jour au village à l’aide de panneaux solaires. La glacière embarquée 

sera refroidie par des cellules Peltier. Elle sera abritée du soleil par des panneaux 

photovoltaïques formant également une protection solaire pour le conducteur. L’énergie 

recueillit permettra d’alimenter les cellules Peltier et donc de maintenir au froid le caisson. Il 

est prévu que le tricycle puise transporter selon les besoins une personne ou des denrées ne 

nécessitant pas de froid 

Pourquoi le mettre en place ? 

La Cote d’ivoire a l’avantage de profiter de l’apport solaire quasiment toute l’année, cette 

ressource gratuite reste inexploitée alors qu’elle pourrait contribuée à une autonomie 

énergétique des citoyens. Les marchés ne sont quasiment pas alimentés en électricité, ce qui 

pose des problèmes de conservation des aliments comme la viande, ou les produits laitier. 

Le concept de tricycle proposé permettrait à la fois de transporter les produits agricoles des 

villages dans de bonnes conditions, et d’assurer de bonnes conditions de ventes sur le 

marché en se transformant en mini vitrine alimentaire réfrigéré  

Figure 4: tricycle solaire 
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4 Participation personnelle 
Ma place dans ce projet sera de prendre contact avec des acteurs dans différents domaines 

d’activité de la région Rhône-Alpes notamment les fabricants de panneaux solaires, de 

tricycles et les fournisseurs de cellules Peltier en vue de mettre en place ce projet. Une section 

de projet de recherche et de développement a été mise en place en vue d’approfondir les 

recherches sur le sujet et de réaliser un premier prototype. L’objectif à l’issue de ce projet est 

de créer une start-up qui permettra l’expansion de ce moyen de transport qui est avantageux 

à la fois sur le plan socio-économique et environnemental. 

5 Budget associé au projet  
Le dimensionnement du panneau solaire, des cellules Peltier va dépendre des besoins 

énergétiques des populations. Les marchés en côte d’ivoire sont ouverts de 8h à 14h 

toutefois la majorité des échanges se font entre 10h et 14h. Nos cellules devront pouvoir 

maintenir au froid durant ce temps et la durée du transport, ainsi qu’être en capacité de 

refroidir des achats potentiels sur le marché. Un premier dimensionnement a pu être réalisé 

sur ces hypothèses et le prix du matériel calculé à partir de leur prix du marché 

Matériaux  Prix [€] 

Panneau monocristallin à 320Wc 120 

Cellule Peltier (x4) 72w 4 x20=80 

Tricycle  1200 

Batterie solaire (2x60Ah) 2x130=260 

Autres accessoires (Isolants, câble, fusible, 
diodes, régulateur) 

160 

Total 1820 

 

6 Plan d’action de l’élaboration à la réalisation 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

Juin 2019-Dec2019             janv2020-Fev2020                  mars2020-juin2020                        juil2020-sep2020           

Dimensionnement 

théorique du projet 

Réalisation d’un 

premier caisson  

Réalisation du 

tricycle solaire   
Réalisation de tests 

en situation réelle 
Mise en service  

oct2020-Dec2020                                    janv2021-mars2021                                             Avril 2021 

Dimensionnement 

prototype tricycle 

Assemblage des 

prototypes   
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7 Partenaires potentiels 
 

• Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement 

(LOCIE) : le laboratoire supervise la conception et les tests sur les différents 

prototypes. 

• Total solar : filiale de Total en charge de la filière photovoltaïque implanté à la Tour 

Salvagny, pour le dimensionnement et le choix des panneaux photovoltaïques 

• Fabricants et installateurs de système photovoltaïque (ETS page, Icare PV, MG 

Solar) : ces entreprises sont des potentiels fournisseurs de panneaux solaires 

• Photowatt : fabricant de cellules photovoltaïques basée à Bourgoin-Jallieu, pour le 

dimensionnement et le choix des panneaux photovoltaïques 

• Batterie 73 (Chambéry) : fournisseurs d’équipement. L’entreprise nous a déjà fournis 

les équipements pour les tests sur le prototype. 

• Mairie de Chambéry : La collaboration entre la ville de Chambéry et les villes de côte 

d’ivoire est une grande aubaine à saisir. A travers ce jumelage, nous pourrions 

réaliser le modèle final et envisager à l’industrialisation du produit 

• Mairie de Grand-Bassam : Grand-Bassam sera la première ville dans laquelle on 

désire implanter le projet. Le projet sera donc soumis aux élus locaux afin de 

bénéficier de leur appui  

8 Mise en évidence de l’aspect rayonnement international de la 

région auvergne-Rhône-Alpes 
La région Rhône alpes sera mise à contribution dans ce projet grâce à l’organisme tels que le 

Locie (Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement) qui nous 

a épaulé durant le projet, et qui sera à nos côtés pour la suite du projet. L’achat de cellules 

Peltier et module photovoltaïque se fera chez différents fournisseurs de la région. Le projet 

fera également appel à des entreprises de fabrication de tricycle de la région pour la 

réalisation, pour ce faire nous avons déjà attiré l’attention de plusieurs entreprises. Nous 

comptons également adhérer à l’association coccinelle afin de mettre en place un premier 

prototype du tricycle solaire. 
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9 Les annexes 
 

Pour la conception du projet j’ai eu l’appui : 

Mr Stutz Benoit : enseignant chercheur au LOCIE et professeur à l’école Polytech Annecy-

Chambéry. Benoit.Stutz@univ-savoie.fr. Il a supervisé le projet depuis la mise en place du 

concept de « smart green village » et supervise les tests sur le prototype du caisson 

frigorifique. 

Kra serge N’da : étudiant à 2iE en mobilité à Polytech Annecy-Chambéry et membre des 

jeunes ambassadeurs. Nous avons collaboré sur l’ensemble des phases du projet jusqu’à la 

conception du prototype.  serge-n-da.kra@etu.univ-smb.fr 

Julien Dassing et Michel Ibarrondau : étudiants de Polytech Annecy Chambéry avec lequels 

j’ai travaillé sur le projet « smart green village » 

Pierre Emmanuel Danger : pe.danger@gmail.com  j’ai reçu des encouragements et des 

conseils de mon parrain lors de notre première rencontre sur différents contours relatifs au 

projet. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: team smart green Village 

 

Figure 6: team smart green Village 

mailto:Benoit.Stutz@univ-savoie.fr
mailto:serge-n-da.kra@etu.univ-smb.fr
mailto:pe.danger@gmail.com
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                                    Quelques données sur la côte d’ivoire  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 6 : évolution du PIB ivoirien 

 

Figure 7: évolution du PIB ivoirien 

Figure 7 : températures moyennes en côte d'ivoire 

 

Figure 8 : heures d'ensoleillement en côte d'ivoire 
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                                       Présentation des prototypes  

Figure 9 : prototype 1 du caisson 

 

 

Figure 10 : prototype 2 du caisson 

 

Figure 11 : montage du panneau photovoltaïque 

 


