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Le Journal d'Evaleco 
Nouveau : Création d'un café associatif !!!V Venez participer au premier apéro-création jeudi
26 janvier de 18h à 20h afin de réfléchir collectivement à la mise en œuvre de cet espace
d'échange et de culture !!!V 

Lumière sur…

Une place pour la recherche autrement !!
TETRIS

La SCIC TETRIS se distingue par la présence en son sein d’un
Centre de Recherche Appliquée en Sciences Sociales destiné à
accompagner  les  initiatives  dans  une  démarche  d'innovation
sociale propice au développement local durable…

Suite p.4

Il parle de sa mission

Un  jeune  en  service
civique  nous  parle  de  sa
mission,  de  ses  projets…
Cette  fois-ci  il  s'agit  de
Luca  qui  nous  parle  du
recyclage  des  huiles
alimentaires.

p.7 

La quoi ? L'aquaponie !

Victor  (jeune  en  service
civique sur  la  mission des
jardins  partagés)  nous
explique  ce  qu'il  fabrique
dans  la  cour…  Venez  en
apprendre  plus  sur  son
système aquaponique !!!V

      p.3

« On peut vraiment
avoir de l'énergie avec
peu de matériel »

Un  peu  d'énergie  en  ce
début  d'année  2017,  ne
passez pas à côté de l'Edito
de Jessica !!!V
Il vous suffit de tourner la
page…

p.1

Découvrez les membres d'Evaleco en retrouvant qui se cachent derrière les
descriptions à la fin de votre journal !

p.10
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Édito

« On peut vraiment avoir de l'énergie 
avec peu de matériel » - Sanseverino 

 

C'est toujours difficile de se remettre
dans le bain, (de neige plus que de
soleil  cet hiver),  après les festivités
de fin d'année. Entre la bonne année
à souhaiter, les galettes à couper et
les  dents  cassées  par  les  fèves  (les
graines feraient tout de même moins
mal  )  et  une  vague  de  froid
différente  de  la  vague
méditerranéenne  qu'on  aime  tant
l'été,  il  nous  faut  bien…  de  la
nouvelle énergie V 

Remplacer l'eau par des sels fondus
dans les réacteurs nucléaires. Garer
son  véhicule  électrique  sous  une
tente  solaire  afin  de  la  recharger.
Transformer  les  bâtiments  en
éoliennes  géantes.  Ces  dernières
années,  les  idées ne manquent  pas
dans  la  recherche,  qui  trouve  son
intêret  dans  des  résultats
d'applications  concrets  ,  pour
décrocher la  palme de la  meilleure

innovation en termes  de nouveaux
moyens  alternatifs  à  la  production
d'énergie. 

Si ça avance du côté de la recherche,
chez  nous,  ça  ne  chôme  pas  non
plus !!!V  Un  projet  sur  une  éolienne,
un  autre  sur  un  système
aquaponique,  l'avancée  sur  l'huile
alimentaire  dans  les  moteurs  ou
encore un prototype de chauffe-eau
solaire,  l'énergie  est  au  cœur  des
recherches, avec peu de moyens, de
nos  jeunes  en  mission  de  service
civique. 

Si  les  conditions  climatiques  nous
mettent  le  vague  à  l'âme,  chez
Evaléco,  nous  avons  l'énergie  pour
nous  intéresser  à  cette  nouvelle
vague de production énergétique, et
nous  vous  souhaitons  une  bonne
année,  une  bonne  santé,  et  une
bonne…énergie V 

Jessica  
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Au programme dans ce numéro

Edito
→ « On peut vraiment avoir de l'énergie avec peu de matériel !! » (par Jessica).........................p.1

Vie de la cour
→ La quoi !!!L L'aquaponie !!!V (par Victor).............................................................................................. p.3

Lumière sur… le centre de recherche
→ Une place pour la recherche autrement !!!T TETRIS (par Geneviève)........................................p,4

Il parle de sa mission…
→ Le recyclage des huiles alimentaires (par Luca)........................................................................... p,7

Fait maison !!!V
→ Montage de l'éolienne de la POC 21 (par Céline)........................................................................ p,8

Invention

→ Chauffe-eau solaire........................................................................................................................... p.9

Qui suis-je !!!L........................................................................................................................................ P,10
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Vie de la cour !!!V
La quoi !!!L L'aquaponie !!!V

Comment qu'ça marche L 

Les poissons vivent dans un bassin, ils mangent,
et  défèquent.  Ils  produisent  en  fait  ce  qui  va
servir d'engrais pour les plantes. L'eau du bassin
est donc pompée jusqu'à un lit de culture, dans
lequel se trouvent les plantes, maintenues dans
du  substrat  (des  billes  d'argiles  par  exemple).
Dans ce substrat et dans le bassin se trouvent
des  bactéries,  elles  sont  essentielles  au  bon
fonctionnement  d'un  système  aquaponique.
L’ammoniaque  (provenant  des  déchets  des
poissons) est transformé en nutriments par les
bactéries, et ces nutriments peuvent alors être
absorbés par les plantes afin de permettre leur
croissance. 

L'eau pompée du bassin à poissons jusque dans le lit de culture retourne ensuite dans le bassin initial, grâce à un
système de siphon-cloche. Le siphon-cloche permet de faire ce qu'on appelle des "marées". En effet le but est que le
lit de culture soit submergé afin d'optimiser les dépots de nutriments et l'hydratation des plantes, et une fois le lit
de culture rempli, il se vide d'une traite. En voici un schéma T 

la  consommation  d'eau  en  aquaponie  est  extrêmement  faible  contrairement  à  une  méthode  de  culture
conventionnelle, ou encore à l'hydroponie. 

A l'heure où l'humanité (du moins une partie) est plus
tourmentée que jamais  à  propos de sa santé,  de son
environnement et de son mode de consommation… les
initiatives fleurissent V (Même si elles ont tendance à
rester dans l'ombre des médias médiocres…) 
L'aquaponie est  une  de  celle-ci !!!V  Une  charmante
méthode  de  culture  agricole,  alliant  l'hydroponie,
méthode de culture hors-sol, dans laquelle les plantes
reçoivent de l'eau en abondance ainsi que des engrais
chimiques (méthode d'ailleurs très contestée car elle est

peu écologique du fait de son utilisation abusive d'eau,
et de la qualité insatisfaisante des produits qui en sont
issus)  et  la  pisciculture (élevage  de  poissons).  Les
avantages revendiqués de cette méthode sont T 
- Les économies d'eau (95% par rapport à une culture
conventionnelle) 
-  Économie de temps (les  plantes pousseraient 2 à 3
fois plus vite grâce à cette méthode) 
- L'élevage de poissons 
- Un système complètement biologique 

L'eau retourne alors dans le bassin des 
poissons, filtrée et réoxygénée V Elle est de 
nouveau saine pour les poissons. Dans un 
aquarium normal, il faut un bulleur et un 
filtre pour assurer cet assainissement, alors 
que dans un système aquaponique ce n'est 
plus nécessaire V L'eau circule donc en 
circuit fermé, bien entendu, il y a l'évaporation, les poissons et les plantes qui boivent, mais comme dit plus haut,

Victor
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Lumière sur… Le centre de recherche

Une place pour la recherche autrement !!!T TETRIS 

La SCIC TETRIS se distingue par la
présence en son sein d’un Centre de

Recherche Appliquée en Sciences
Sociales destiné à accompagner les

initiatives (projets incubés et activités
socioéconomiques déjà existantes) dans

une démarche d'innovation sociale
propice au développement local durable.

Le Centre de Recherche de TETRIS
est  issu  de  la  rencontre  entre
l’association  d’éducation  populaire
au  développement  durable  évaléco
et  de  l’Institut  Godin.  Evaléco
développe  une  méthodologie
participative  et  non  normative  de
diagnostic  et  d’amélioration
continue  des  pratiques  de
développement  durable  et
rencontre, en 2012, l’Institut Godin
au  travers  de  ses  travaux  sur  les
pratiques  solidaires.  Evaléco  a
conçu  son  outil  et  ses  activités  à
partir  du  terrain,  de
l’expérimentation  et  cherche  à  les
enrichir  par  les  apports  de  la
recherche !!!l l’Institut Godin a mené
une  recherche  appliquée  sur  les
pratiques  solidaires  et  cherche  à
développer des outils de transfert, à
aller  vers  le  terrain.   De  cette
complémentarité  et  des  séminaires
réguliers entre Evaléco et  l’Institut
Godin,  nait  l’idée  d’expérimenter
une  nouvelle  forme  de  centre  de
recherche dont les activités seraient
orientées  par  une  finalité  d’utilité
aux  initiatives  porteuses  de
transformation  sociale  et  réalisées
par la coproduction entre acteurs et
chercheurs. L’Institut  Godin  est  le
premier  centre  de  transfert  non

technologique  reconnu  par  les
pouvoirs  publics  et  le  centre  de
recherche de TETRIS est en quelque
sorte  un  essaimage  par  traduction
de l’Institut Godin portant non pas
sur  les  activités  mais  sur  le
processus  de  co-construction  de
l’Institut Godin. Le PTCE et la SCIC
TETRIS  constituent  le  champ
expérimental  de  cet  essaimage  en
permettant  sa  traduction  sur  le
territoire du Pays de Grasse. Il s’agit
de  tester  d’autres  modalités
d’organisation  que  celles
expérimentées  en  Picardie,  en
plaçant  ce  centre  de  recherche
appliquée  et  de  transfert  en  plein
cœur de la  dynamique des  acteurs
d’un PTCE en émergence.  TETRIS
est  une  initiative  récente  dont  les
règles  de  fonctionnement  se
construisent  progressivement.  Il  en
va  de  même  pour  le  centre  de
recherche appliquée qui contribue à
la réflexivité sur la construction des
règles de TETRIS tout en étant lui-
même une  expérimentation  devant
faire l’objet d’une réflexivité.

- quels types de recherche L qu’est ce
qui les caractérise L 

Le centre  de recherche de TETRIS
est donc conçu comme une interface

entre la recherche universitaire et
les  acteurs  des  territoires.  La
recherche au sein de TETRIS est
avant  tout  une  recherche
appliquée  visant  à  appuyer  les
acteurs  dans  leur  finalité  de
transformation  sociale.  Elle  a
actuellement  2  modalités
d’activation T Soit la recherche est
mobilisée  à  partir  d'un  besoin,
d'un  point  de  blocage  ou  d'une
opportunité  identifié  sur  le
territoire.  Soit  le  centre  de
recherche informe les  acteurs  du
terrain  des  projets  de  recherche
en  cours  et  leur  fait  des
propositions  d'expérimentation.
Cette  recherche  appliquée
s’appuie  (et  alimente)  sur  une
recherche  fondamentale  avec  2
axes  T  les  communs  et  l’in-
novation  sociale.   Elle  débouche
ou  se  concrétise  aussi  dans  des
développements  visant
l’émergence de nouvelles activités
socioéconomiques  et  dans  des
transferts  (création  d’outils)  vers
les  acteurs  dont  la  collectivité
locale. 
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Axe 1 T L’économie circulaire de territoire et la transition
énergétique. 

-  Multi’Pass  T  R&D pour  un  projet  multipartenarial  et
multi-activités autour de la mobilité douce, de la gestion
des déchets et des économies d’énergie en centre-ville de
Grasse  (Quartier  Prioritaire  de  la  Ville).  Recherche
appliquée  pour  modéliser  les  économies  d’énergie
générées  et  les  impacts  sur  les  comportements  en  lien
avec  l’introduction  d’une  monnaie  locale
complémentaire. 

-  Economie  de  la  fonctionnalité  –  bâches
événementielles  T  R&D  avec  Centrale  Marseille  pour
trouver des solutions de traitement éco-responsable des
bâches événementielles en PVC. Procédé de désencrage-
ré encrage / chimie verte. 

- Economie circulaire – poudres et toners T Transfert de
R&D par un partenariat avec Defith60 (Hauts de France)
– accompagnement par l’Institut Godin et par le centre
de  recherche  de  TETRIS.  Création  d’une  ligne  de
dépollution des poudres de toners – valorisation matière
et énergétique.

Axe 2 T Le développement ou la facilitation des mobilités 

- Initiative vélo T R&D reconditionnement de vélo issus
des déchetteries et des apports volontaires en VAE

- Parcours d’insertion autour du Développement Durable T

Issue  de  la  recherche  sur  les  capabilités  –  R&D  pour  la
diversification  du  parcours  d'acquisition  des  compétences
par  les  salariés  en  insertion  en  s'appuyant  sur  la
mutualisation  d'activités  des  structures  de  TETRIS  et  de
partenaires. 

Axe 3 T Produire et échanger autrement 

- Centifolia – Monnaie Locale Complémentaire T S’appuyant
sur  la  recherche  sur  l’approche  par  les  communs  de  la
monnaie  locale  –  R&D  sur  MLC  et  financement  de  la
transition  écologique  –  R&D  MLC  comme  outils
d’accompagnement au changement des comportements. 

Axe  4 !!!T  L’économie  sociale  du  numériqueT  des  activités
numériques à forte utilité sociale et environnementale 

-  Recycloud T  R&D objet  connecté  facilitant  le  travail  de
réemploi,  de  reconditionnement  et  de  réutilisation  des
déchets. 

-  SoBee  T  R&D  avec  Sogeti  pour  le  développement  de
solutions numériques de lutte contre les espèces  invasives
dont le frelon asiatique 

- Refuge lecture T travail de R&D pour le prototypage d’une
application mobile sur l’accès à la lecture pour tous présenté
au festival du livre en octobre – handicap et numérique –
partenariat Chemin des Sens 

EXEMPLES

- position / recherche scientifique 

La recherche fondamentale est un
ingrédient  de  la  recherche
appliquée au sein de TETRIS qui
se  nourrit  des  résultats  de
recherches  sur  les  communs,  le
DD,  l’ESS,  l’innovation  sociale.
Mais  la  recherche  appliquée
nourrit également des travaux de
recherche  fondamentale  (sur  les
PTCE, les conditions d’émergence
des  communs,  les  communs  de
capabilité,  les  écosystèmes
territoriaux  d’innovation  sociale,
le  collectiv  impact…).  Il  s’agit
donc  d’une  sorte  de  fertilisation
croisée entre recherche appliquée

fondamentale  et  activités  socio-
économiques. 

L’expérience acquise par l’Institut
Godin  ainsi  que  ses  travaux
académiques  montrent  qu’un  tel
Centre  de  Recherche  et  de
Transfert  ne  peut  réellement
fonctionner  (en  termes  d’apport
effectif  aux  acteurs  et  aux
territoires) que s’il se construit sur
un  réseau  de  liens  avec  les
acteurs,  les  institutions  et  le
monde universitaire. Le processus
passe  par  la  construction  d’une
légitimité  multiple  de  ce  projet  T
légitimité  en  termes  de  recon-
naissance  de  l’utilité  aux  acteurs

et au territoire par les acteurs eux-
mêmes  et  par  les  collectivités
locales, légitimité académique par la
création  de  liens  interpersonnels
puis institutionnels avec les centres
universitaires, légitimité institution-
nelle  par  la  reconnaissance  de  la
R&D de territoire comme un inves-
tissement immatériel concourant au
développement local. Ces légitimités
se construisent dans l’action par la
création d’une relation de confiance
et de réciprocité. Dans ce cadre, la
publication n’est pas l’objectif mais
l'utilité  aux  acteurs  et  la
contribution  à  la  finalité  collective
de transformation sociale.
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La  publication  est  un  outil  au
service  de  la  construction  de  ces
légitimités. Mais la publication doit
également s’entendre au sens large,
pas  uniquement  restreint  à  la
publication  dans  le  champ
académique  mais  aussi  dans  des
revues  et  par  des  médias  plus
accessibles  aux  acteurs  (émissions
de  radio,  news  letter,  blog…).  La
publication  entre  donc  aussi  pour
TETRIS dans les outils de diffusion
de la recherche. 

- lien aux acteurs 

Les  chercheurs  qui  interviennent
sur TETRIS à minima influencent
la dynamique et pour certains sont
des acteurs à part entière puisque le
centre de recherche est au cœur de
toutes  les  activités.  Ils  doivent
accepter  cette  posture.  C’est  une
des attentes des acteurs vis-à-vis de
la  recherche,  exprimée  lors  du  1er

afterwok en  décembre  2016T  dans
TETRIS,  la  recherche  scientifique
est  un  outil  mis  au  service  de  la
transformation sociale qui suppose
que  les  chercheurs  contribuent
aussi à la finalité en organisant du
transfert  vers les  acteurs.  Une des
particularités  du  centre  de
recherche de TETRIS est le fait que
des personnes physiques, bénévoles
des  structures  et/ou  sociétaires  de
TETRIS  peuvent  participer  aux
travaux  de  recherche  sans  avoir
forcément de statuts de chercheurs.
Les  chercheurs  et  étudiants  qui
travaillent  sur  TETRIS  ou  sur  un
projet  précis  sont  toujours  mis en
contact  avec  plusieurs  acteurs  et
invités  à  s’immerger  pour
découvrir l’ensemble des personnes
et  des  projets  qui  composent
TETRIS afin d’en saisir le caractère

systémique.  Certains  acteurs
soulignent qu’ils souhaiteraient que
les  chercheurs  vivent  une  période
de  «  déconstruction  »  de  leur
manière  d’appréhender  les
questions  afin  de  pouvoir  mieux
saisir le projet et le fonctionnement
de  TETRIS.  Les  étudiants  et
certains  chercheurs  semblent
parfois  avoir  du  mal  à  accepter
comme  valables  des  réponses  à
leurs  questions  formulées  par  des
interlocuteurs  multiples  et
changeants  mais  légitimées  par  le
regard des pairs (importance de la
règle de « répondre à toutes et tous
» et d’utiliser des listes de diffusion
de  l’information  très  large  pour
donner  toutes  ses  chances  au
processus  d’intelligence  collective).
Les  modalités  des  liens  acteurs/
chercheurs sont en construction au
sein de TETRIS et font  l’objet de
temps collectifs d’échange (acteurs
et chercheurs ensemble). 

- liens aux  types de savoirs 

Les différents types de savoirs sont
considérés  comme égal  en  dignité
et  complémentaires.  Au  sein  de
TETRIS,  l’association  évaléco
apporte et fait valoir l’approche de
l’éducation  populaire  en
considérant  que  savoirs-vécus,
savoirs  praticiens  et  savoirs
théoriques  sont  les  ressources  de
l’intelligence collective. Les savoirs
théoriques  peuvent  se  nourrir  des
savoirs praticiens et vécus mais ils
ont aussi leurs apports propres qu’il
faut  prendre  en  considération.  Le
rôle  de  la  recherche  au  sein  de
TETRIS est  donc d’apporter  et  de
rendre  accessible  les  savoirs
théoriques  pour  alimenter
l’intelligence  collective  et  de  se

nourrir des autres types de savoirs
et des savoirs collectifs générés par
la  dynamique  pour  produire  de
nouveaux  savoirs  théoriques.  Le
tout  dans  un  respect  de  l’égale
dignité  des  personnes,  savoirs  et
structures. 

Personnellement,  j’ai  rapidement
pris  conscience  du  mode  de
fonctionnement de la recherche et
de la  concurrence qui  y  règne au
travers de l’expérience douloureuse
de certains de mes amis. C’est une
des  raisons  pour  lesquelles  j’ai
refusé  d’aller  vers  l’enseignement
supérieur après mon agrégation de
SES.  Je  ne  suis  retournée  vers  le
monde académique que lorsque j’ai
pensé  avoir  trouvé  un  mode
d’organisation  me  permettant  de
faire  de  la  recherche  sans  devoir
entrer dans le jeu concurrentiel du
mode  d’organisation  dominant  de
la recherche. Je constate également
que  TETRIS  attire  des  chercheurs
qui  sont  en souffrance et  souvent
en  opposition  avec  ce  mode
dominant  de  fonctionnement.
Certains expriment que leur intérêt
pour  TETRIS  réside  dans
l’expérimentation  d’un  autre
rapport à la recherche. Je suis donc
actuellement davantage dans l’idée
de  construire  des  espaces
permettant de faire de la recherche
autrement que dans une remise en
cause  frontale  du  mode
d’organisation  dominant.  Mes
revendications  portent  sur  la
reconnaissance  d’une  place  pour
des  pratiques  et  des  espaces  de
recherche  s’intégrant  dans  une
visée de transformation sociale. 

Geneviève  
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Il parle de sa mission…

RECYCLAGE DES HUILES ALIMENTAIRES 

Apports d'autres services civiques

En parallèle il y a un prototype de filtrage
d'huile végétale dans le hangar pour filtrer
l'huile usagée et la rendre propre pour être
brûlée dans le moteur. Après le décantage,
l'huile est envoyée par une pompe au 1er
filtre.  Ensuite  elle  tombe  par  gravité
jusqu'au 2éme filtre, et enfin elle est prête
pour l'utilisation. 

Le but de cette mission consiste à

réutiliser  les  huiles  végétales
usagées  dans  un  moteur  diesel
comme  carburant  alternatif.  Vu
que  l'utilisation  de  ce  carburant
pour les voitures est
interdit par la loi, la
solution  est  de
convertir  le  moteur
en  générateur  de
courant.  L'élément
positif  de  ce  projet
c'est  qu'il  est  à
impact  0T  la
quantité de dioxyde
de  carbone  émise
par  un  moteur  qui
marche  avec   de
l'huile  correspond  à  la  quantité
absorbée  par  la  plante  pour
produire  ses  graines.  Après  des
recherches,  j'ai  découvert  que
seulement les vieux moteurs diesel

peuvent  marcher  à  huile  (et
souvent  pas  uniquement,  mais
avec 80% d'huile et 20% de gazole).
Les  moteurs  datant  d'après  2000
ou  ayant  un  système  common-
rail, ne tolèrent par du tout l'huile.

En tout cas, même les moteurs qui
acceptent  l'huile  ont  besoin  d'un
entretien  plus  méticuleux  par
rapport  au  fonctionnement  au
gazole.  En  ce  qui  concerne  mon
expérience,  après  3  mois  de

recherches,  j'ai  enfin  trouvé  un
moteur  d'une  vieille  Volkswagen
Golf  TDI.  Le  propriétaire  du
moteur m'a assuré qu'il est en état
de  marche  et  qu'il  peut  marcher
avec de  l'huile. Par contre il faut

monter  un  radiateur
et  se  procurer  une
batterie  pour  le
mettre  en  marche.
De  plus,  il  faut
enlever  le  turbo
(cassé  durant  le
transport  du  moteur
dans le hangar) T cela
va  constituer  une
perte  importante  de
la  puissance  du

moteur,  mais  malgré  cela,  la
puissance qui reste (+/- 40 ch) est
plus que suffisante pour assurer de
l'énergie  électrique  pour  le
bâtiment d'Evaleco. 

Luca  
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Fabrication maison !

Montage de l’éolienne de la POC 21

La  POC  21  (POC  =  Proof  Of  Concept)  est  une
communauté internationale dédiée à l'innovation qui
a  débuté  par  l'organisation  d'une  résidence
d'innovation.  La  résidence  a  réuni  100+  makers,
designers, ingénieurs, scientifiques et geeks. A la fin
de l'été 2015, ces compétences ont été réunies au sein
d’un Château  français  en  banlieue  parisienne,  pour
prototyper une société zéro carbone et zéro déchets,
en faisant de l’Open Source et des produits durables la
nouvelle norme.
Pendant  5  semaines  ont  donc  été  développées  12
technologies  durables,  dont  l’éolienne  en  cours  de
montage à TETRIS. Le camps était ouvert au public
au moment de la COP21.

Le site de la POC21 regroupe la documentation de ces
12  projets,  pour  les  rendre  accessibles  au  public  et
ainsi  les  faire  évoluer  en  créant  une  communauté
internationale de makers. Ces projets sont absolument
incroyables je vous encourage tous à aller y jeter un
œil sur leurs sites !!!T
 
httpT//www.poc21.cc/12-projects/
httpT//www.poc21.cc/magazine/

L’éolienne en cours de construction est  fabriquée à
partir  de matériaux de récupération, principalement
composée de plaques en aluminium (à récupérer dans
les  imprimeries  offset),  d’une  roue  de  vélo  et  de
visseries. Elle  fonctionne à axe vertical, ce qui permet
de  capter  le  vent  d’où  qu’il  vienne,  sans  avoir  à
l’orienter  (contrairement  aux  éoliennes  à  axe
horizontal = celles qu’on voit dans les champs).
Si, si !!!V Les grandes éoliennes blanches que vous voyez
d’habitude sont dites « à axe horizontal »

Un petit schéma plutôt que de grandes explications !!!T

En revanche, elle produira un peu moins d’énergie
qu’une  éolienne  à  axe  horizontal  de  part  son
ergonomie.  D’après  les  tests  effectués  par  son
créateur, avec un vent de 60km/h, elle peut produire
1Kwatt  !!!V

Ici,  le  projet  a  pour  but  de  montrer  concrètement
comment fonctionne une éolienne (on l’apprend au
sein de l’équipe d’ailleurs, en la montant), comment
elle peut s’adapter à un espace réduit et surtout qu’il
n’y  a  pas  nécessairement  besoin  d’être  ingénieur
pour en fabriquer une !!!V
Notre éolienne aura a priori 6 pâles, qui sont fixées
de part et d’autre de la roue de vélo récupérée chez
Choisir (merci SebV). En tout, elle nous a coûté 45€
de matériel,  mais  aurait  pu être moins  chère si  la
récupération  des  plaques  d’aluminium  dans  les
imprimeries offset s’était faite gratuitement.

Céline  

Vous êtes tous et toutes conviés à venir voir le prototype en cours de construction dans le Fablab,
à participer à son montage et à la recherche des applications qui lui sont possibles (pompage,

production d’électricité, autreL).
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 Invention

Le chauffe eau solaire
Le soleil est une source d'énergie renouvelable majeure. Cette source d'énergie est présente en quantité pharamineuses sur
l'ensemble du globe. Par exemple, la captation de l'ensemble du rayonnement solaire du Sahara sur une période de 18h
permettrait de couvrir la totalité des besoins énergétiques mondiaux annuels (tout type d'énergie confondue). En France,
l'ensoleillement moyen au cours d'une journée est de  1 kW/m2. 
Du fait de sa disponibilité sur l'ensemble du territoire, l'énergie solaire se prête bien à une exploitation par les particuliers.

Avantages de la production personnelle d'énergie T

- Production sur le lieu de consommation (diminution des pertes lors du transport, réduction des infrastructures de transport)
- Réseau électrique plus résilient (multiplication des sites de production, impact minime lors du dysfonctionnement d'un site)
-  Énergie  directement  exploitable  sous  forme  thermique,  sans  conversion  en  énergie  électrique  (diminution  des  pertes
énergétiques lors des différentes conversions)
- Économie des combustibles fossiles dont le traitement et le transport nécessite infrastructures énergivores et polluantes
- Réappropriation de la production énergétique par les consommateurs
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L'enjeu de ce projet est de montrer qu'il est possible de produire sa propre 
énergie renouvelable grâce à un système fabriqué soi-même avec le moins 
de moyens possible.L'utilisation de matériaux de récupération permet 
également d'améliorer le bilan énergétique des prototypes en minimisant 
l'impact écologique de la fabrication. Par exemple, pour un panneau 
photovoltaïque classique, 1/3 de l'énergie produite lors de la ''vie'' du 
panneau sert à rembourser l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication.

Ce prototype permet de chauffer l'eau grâce au soleil. La grande plaque de plastique 
recouverte de scotch réfléchissant est courbée suivant une fonction parabolique,  ce 
qui lui permet de concentrer l'ensemble des rayons du soleil vers le tube noir qui se 
met alors à chauffer. L'eau circulant à l'intérieur du tube est donc chauffée à son tour. 
Le fait de concentrer l’énergie solaire permet d'atteindre des températures plus 
importantes  et ainsi de chauffer l'eau, même l'hiver.
Pour que les rayons du soleil restent concentrés sur le tube, et ce, tout au long de la 
journée, il faut que tout le système reste perpendiculaire aux rayons du soleil. 

On place la réserve d'eau que l'on souhaite chauffer en hauteur, ce qui 
permet de bénéficier d'une circulation d'eau naturelle. En effet, l'eau chaude 
étant plus légère que l'eau froide, celle-ci remonte dans la réserve, alors que 
l'eau froide descend dans le tube pour être chauffée à son tour. Ce type de 
prototype exploitant l’énergie thermique fournie par le soleil est tout à fait 
intégrable à notre vie quotidienne, pour préchauffer l'eau chaude sanitaire 
par exemple et ainsi économiser une quantité non négligeable d'électricité. 
Il existe également les ''dish Stirling'', le Stirling étant un moteur capable de 
fonctionner à partir de n'importe quelle source de chaleur. Les paraboles 
stirlings se prêtent parfaitement à la cogénération (énergie électrique 
thermique). Le système accepte également plusieurs sources d'énergie, on 
peut donc imaginer qu'une source d'énergie annexe prenne le relais en cas 
de baisse de l'intensité lumineuse afin de garantir une production électrique 
24h/24. Ce prototype tout juste terminé va passer à la phase test.

Pour suivre la course du soleil, un moteur de perceuse fait pivoter le système par le biais d'une tige filetée. Il est commandé 
par une carte Arduino qui en fonction des informations recueillies par des capteurs photosensibles, décide de faire pivoter 
l'ensemble dans un sens ou dans l'autre.

Pour toutes informations n'hésitez pas à venir sur place, nous serons également ravis de vous aider dans 
l'accompagnement et la réalisation de vos propres projets V

Matthieu  



Le Journal d'Evaleco Janvier 2017  n° 1

Qui suis-je ?

Ils font partis d'Evaleco, mais qui sont-ils !!!LVV
A vous de faire travailler vos méninges afin de découvrir qui se cache derrière ces présentations atypiques…

Les réponses seront présentent dans le prochain numéro, si prochain numéro il y a !!!V

« Lose your dreams and you will lose your mind » (Rolling Stones)

« Le vieux monde se meurt, 
Le nouveau monde tarde a apparaître... 
Et dans ce clair obscur surgissent les monstres »

« Qui m’aime me suive »
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