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Le projet     : le triptyque Développement Durable     !

Suivez notre périple sur www.fevatw2020.strikingly.com !

Le trajet     : Objectif Soleil Levant     !

Départ de France direction plein Est ! Traverser l'Europe, suivre la route de la Soie jusque Pékin, puis revenir par les 
Etats-unis ! Sans concession, avec pour seule boussole le soleil au zénith ! Pendant 9 mois, en famille, nous 
envisageons de traverser l'Italie, la Croatie, la Turquie, l'Iran, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, et finiront enfin par la Sun 
Belt aux Etats-Unis.

Ecologie

Economie

Solidarité

Notre projet: promouvoir les énergies renouvelables dans les écoles, associations et universités des pays 
en développement et occidentaux, à l'aide d'un van électrique, alimenté par des panneaux 
photovoltaïques, le soleil, et des recharges chez l'habitant. 

Un van 100 % 
électrique

aux consommations  
énergétiques limitées !

Une empreinte 
carbone réduite

Une solution pour les pays en développement !

http://www.fevatw2020.strikingly.com/


Le véhicule     : un défi technologique     !

Avec l'aide de Marc Areny, responsable technique du rally des Gazelles Electrique 2018, nous souhaitons transformer 
un van diesel en van électrique, à l'aide de batteries surdimensionnées permettant de réaliser 500km en une fois, et 
de 12 panneaux solaires, permettant la recharge complète en 24h dans le cas ou l'accès à une prise domestique sera 
possible.

Plans de l’installation photovoltaïque en route, à l’arrêt

Van Electrique

Van diesel Master Occasion
Dimension : L:5.5 / l:2.5
Requis : pas ABS, pas ESP, Chassis

Batteries Tesla

Puissance 160 kwh → 500km auto.
Poids 800kg 

Panneaux Photovoltaïques

12 panneaux LG CHEM 350W 
Puisssance cum : 10 kw 

Configuration

Démontage, assemblage batterie
Cablage, structure Panneaux
Préparation Intérieur Van

Consommation prévue

Poids total :  1,8 tonnes
Consommation : 350wh/km

-------------------------------------

Production prévue

Panneaux uniquement
Temps estimé : 5 jours

Recharge en roulant : 1/3  efficacité

Recharge 2-3kw sur réseau
Temps estimé : 36 heures



Un défi écologique     !

 

Un défi solidaire     !

 Lors de rencontres préparées, nous 
mettrons en avant les solutions 
photovoltaïques auprès 
d'organismes et citoyens locaux. 

Tirant le fruit de nos expériences, 
nous proposerons également des 
formations pratiques aux élèves qui 
le souhaitent

Enfin, pour réussir un tour 100% 
durable, nous souhaitons faire 
sponsoriser les recharges chez 
l'habitant par un opérateur 
responsable (ex: EDF énergies 
nouvelles).

Par la mise en place d’un 
partenariat, nous 
participerons à l'installation 
de panneaux au sein de 
l'association Don Bosco 
Ashalayam de Calcutta, en 
relation avec l'agence 
régionales des énergies 
renouvelables  WBREDA du 
Bengale. 

Pour les entreprises qui le 
souhaitent, nous listerons au 
gré de nos rencontres les 
besoins d'associations 
locales, et prendront des 
informations concrètes pour 
sponsoriser de multiples 
petits projets !



L’équipe

Nous sommes deux cht'i, passionnés par les nouvelles solutions de transports durables, et souhaitant défendre les 
causes écologiques et solidaires qui nous tiennent à coeur. 

Paul: "après une première expérience humanitaire à 
Calcutta en 2007, consultant pour le service 
d'autopartage électrique www.Totem-mobi.fr, je 
souhaite repartir avec une solution durable pour les 
associations locales !" 

En étude:"Jeune homme ou femme, souhaitant 
passer 3 mois ou plus, dans le cadre d’un roulement 
d’équipe ou sur toute la durée, permettant 
d’accompagner ce projet  et de le promouvoir ! »

Le Budget     : 70     % pour le van     !

  Notre projet est avant tout un défi technologique ! 

 La France souhaite faire passer les ENR de 18% à 30%
 en 2025 dans le mix énergétique. Nous voulons que cela
 représente 100% de notre consommation ! Tout est la ! 

 Par exemple : 

      -  batteries Tesla : 32.000€,
      -  panneaux solaires : 8000€ !

Durant notre trajet, les coûts 
personnels seront liés à 
l’alimentation, les transports 
en pacifique et atlantique, la 
sécurité, les visas, la santé, 
et le matériel de 
communication : accès 
internet, appareil photo, 
backschich éventuels

http://www.totem-mobi.fr/


Comment participer     ?!

Pour rendre ce projet possible, nous recherchons des sponsors. Notre besoin est avant tout financier. Nous aimerions 
égalément trouver les bons partenaires pour la prise en charge des coûts relatifs à l’objet même de notre projet : 
transport, logistique, équipements, installations. 

Campagne de crowdfunding  sous forme de promesse de dons en cas d’objectif financier atteint !  
https://starter.globedreamers.com/   « Un tour du monde, électrique, écologique et solidaire !». !

Contribution de 10€ ou plus

ACCÈS AU BLOG DU VOYAGE

Blog privé avec articles quotidiens sur notre voyage

Contribution de 30€ ou plus

ACCÈS AU BOOK / PHOTOS

Equipés et expérmientés, nous rendrons accessibles 
nos photos sur un espace privé. Selon vos souhaits, 
nous pourrons aussi chercher à prendre les photos qui 
vous conviennent.

Contribution de 100€ ou plus

VIDÉOCONFÉRENCE PRIVÉES

Plusieurs fois par mois, nous tiendrons des 
vidéoconférences à accès limités, pour que vos 
employés puissent - suivre en direct notre escapade et 
nos impressions - recueillir des informations sur notre 
solution technique - nous poser des questions sur les 
pays que nous traversons -

Contribution de 300€ ou plus

ACCÈS AUX DONNÉES DE 
PRODUCTION/CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Pour tout passionné ou entreprise souhaitant suivre nos 
données de production et consommation énergétique, 
via photovoltaïque, batterie, nous donnerons accès en 
direct à ces informations sur un espace privé

Contribution de 2500€ ou plus

DISTRIBUTION DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES 
LORS DE NOS RENCONTRES OFFICIELLES

Lors de rencontres officielles en mairies, organisation, 
dans le cas ou votre entreprise est dans le secteur des 
énergies renouvelables, nous pouvons faire de la 
représentation commerciale, et distribuer des tracts 
commerciaux

Contribution de 5000€ ou plus

ENCART PUBLICITAIRE

Notre van électrique, pourra être décoré par des encarts 
publicitaires d'entreprises sponsors: taile de l'encart: 
50cm / 30cm emplacement: portières avants, capot, 
portes arrières

Autres contributions 

OUVERT À PROPOSITION !

Pouvant être majeur, mineur, financièrement, matériellement, ou humainement, nous recherchons et accueillons les 
supports que vous aurez envie de nous faire !

Ils nous soutiennent !

https://starter.globedreamers.com/
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