
   

 

  

 

 

SMART GREEN VILLAGE  

DANS LE CONTEXTE AFRICAIN  
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LE CONTEXTE 

Selon l’Institut National d’Etudes Démographique, la 

population mondiale sera de 9,8 Mds d’habitants en 2050. 

Cette croissance démographique sera fortement dominée par 

les pays en voie de développement. C’est le cas de la 

population africaine qui passera de 1,3 Mds à 2,5 Mds 

d’habitants. 

Les déplacements en zone rurale se font principalement avec 

des engins à moteurs  2 temps. Ceux-ci brûlent de l’huile et 

constituent une source de pollution atmosphérique 

importante.  

La majorité des pays africains sont des pays chauds vivants 

encore dans des conditions précaires vis-à-vis de l’accès à 

l’électricité (pas d’accès ou très peu). Un développement 

énergétique basé sur le modèle européen (énergies fossiles) 

serait incompatible avec les objectifs environnementaux.  

Le commerce des denrées agricoles pour les pays en voie de 

développement représente leur principale source de revenus. 

Sans conservation, 50% de cette production est détruite. Ceci 

entraine également la dévaluation  des produits en abondance 

pendant certaines périodes de l’année. 

Les conséquences du réchauffement climatique telles que les 

inondations et la sècheresse auront des impacts considérables 

sur la qualité de vie. Cela entrainerait de fortes migrations, 

non seulement au sein des pays, mais également à l’échelle 

continentale. 

NOTRE CONCEPT 

Le concept que nous offrons pour répondre à ces 

problèmes est un  écovillage africain. Baptisé SMART 

GREEN VILLAGE, il englobe l’accès à l’électricité de ces 

zones, la conservation des denrées alimentaires et la 

mobilité de ses habitants. 

Il permet à la population de s’adapter au réchauffement 

en leur donnant les moyens de vivre sur place, ce qui 

contribuerait à limiter les flux migratoires continentaux. 

La conservation des denrées alimentaires est possible 

grâce à la production de froid dans un local à faible 

énergie grise construit avec des matériaux locaux. 

L’accès à l’énergie des habitants du SMART GREEN 

VILLAGE se fait uniquement  via des ressources 

renouvelables qui répondraient aux besoins de base. 

Plusieurs moyens de stockage ont été adaptés aux 

besoins. 

Le déplacement est réalisé à partir d’engins non 

émetteurs de gaz à effet de serre et dont le coût est très 

compétitif comparé à ceux circulant déjà sur le marché 

africain. 



  .   Les villages abordés sont des petits villages agricoles subsahariens ensoleillés. 

Tous localisés à proximité d’une grande ville, ils décrivent les mêmes réalités 

que ceux situés en zone rurale africaine ( faible taux d’accès à l’électricité). Notre 

étude s’est donc portée sur un village d’une centaine d’habitants, dans la Région de 

Tillabéry au Niger, à quelques kilomètres au Nord-Ouest de Arikouka. Ces habitants effectuent un 

nombre importants de déplacements soit vers les terres agricoles, soit vers les villes environnantes pour 

leurs tâches quotidiennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ressource énergétique qui permettrait de répondre à ce problème est l’énergie 

solaire ; le mode de gestion qui permet sa mise en œuvre à l’échelle du village 

est la centrale villageoise. Celle-ci favoriserait l’accès à l’électricité en zone rurale 

contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des habitants. En 

effet, le photovoltaïque représente une source d’énergie largement exploitable 

en Afrique dû à son fort potentiel, à l’espace disponible et à la consommation 

d’électricité encore faible dans les zones rurales. 

 

Dans la plupart des cas, les équipements électriques à savoir la 

télévision,  la radio, le réfrigérateur sont communautaires (les 

émissions  sont suivis par l’ensemble des villageois). Le réseau de 

distribution que nous mettrons en place couvrira les besoins 

énergétiques du village. Afin d’avoir une bonne gestion de la 

consommation, une application permettrait de fixer des quotas de 

consommation 

pour chaque 

habitation. 

 

Nous avons également prévu d’installer une chambre froide qui 

permettrait la conservation des denrées alimentaires jusque-là 

très saisonnières. Celle-ci favoriserait une augmentation des 

revenus de la population, tout en améliorant les conditions 

sanitaires et médicales du village.  
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De forme cylindrique, la chambre froide est construite avec des matériaux locaux à faible énergie grise. Elle comportera 

deux niveaux de température allant des produits les plus exigeants en froid aux moins exigeants. Les isolants auront 

différents niveaux d’épaisseurs pour favoriser la conservation de froid. Un stockage d’eau glacée serait réalisé afin de 

produire afin de  réduire une partie des besoins en froid pendant la soirée.  

Cette isolation sera créée à partir : 

 

(1) De terre utilisant les techniques traditionnelles (45cm 

d’épaisseur) ; 

(2) De paille isolante très écologique due à sa faible énergie grise et son 
faible coût (20cm d’épaisseur). 

 
 
Cette chambre froide sera située dans le local électrique, pour éviter d’être distant de la 
production. Ce dernier abritera également le parc de batteries permettant de stocker de 
l’électricité sous forme chimique ; cependant, nous prévoyons également un stockage 
thermique par l’intermédiaire de bidons d’eau refroidis au cours de la journée, qui 
permettront en plus de l’isolation, de conserver le froid le plus longtemps possible au 
sein de la chambre (palliant ainsi à l’intermittence du solaire     photovoltaïque). 
 
Ce projet ne se limite pas seulement à la conservation des denrées alimentaires. La 

mobilité des habitants de SMART GREEN VILLAGE sera assurée par un système innovant. 

 

 

 

 

 

 

Le vélo sera muni d’une assistance électrique pour diminuer les efforts du 

conducteur, lui permettant ainsi de transporter des charges plus importantes. Il 

sera doté d’une batterie électrique conçu à partir de batteries recyclées dont 

l’alimentation sera fournie avant tout voyage par l'énergie issue du village en plus 

des panneaux électriques utilisés en tant qu’appoint (si les conditions sont bonnes). 

Utilisé en toiture, ils serviront de protection solaire pour l’utilisateur également.  

De plus, il comportera 3 compartiments froids. 

 

Pourquoi ? 

Le transport de denrées alimentaires, telles que les 

viandes rouges, représente une situation sanitaire assez 

délicate en Afrique surtout dans les pays sahéliens. Il est à l’origine de 

plusieurs maladies dont la diarrhée et le choléra. Notre écovillage prévoit donc un 

système de glacières embarquées sur le tricycle afin d’en faciliter le transport. 

Comment ? 

La production de froid par le vélo sera assurée par des cellules Peltier alimentées par un panneau solaire. Cette 

technologie a été préférée à un compresseur du fait de sa résistance, son accessibilité financière, son poids, ainsi 

que sa facilité de mise en œuvre. Au nombre de trois (3), les caissons assurent la conservation de la température à 

Pourquoi et comment rendre viable ce système de glacières embarquées ? 

 

1 2 

Tout en s’inspirant des véhicules déjà existants, le but pour la mobilité est de réaliser un véhicule 

électrique permettant le transport de personnes, ainsi que de denrées alimentaires ou encore de 

matériel médical, et cela sur des distances de plus ou moins 50 kilomètres (aller-retour). L’importance de 

pouvoir s'adapter à des terrains accidentés de faible pente conduits vers un  tricycle/quadricycle. Ses  

roues permettront ainsi de s’adapter aux différents chocs et même aux zones désertiques.  

 



différents niveaux lors de leur transport dans les villes environnantes. Le caisson réfrigéré pourra intégrer des blocs 

de glace pour augmenter la performance des caissons sans nécessiter d’apports électriques supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La technologie étant au cœur de toute innovation, l’utilisateur pourra vérifier le niveau de charge de 

la batterie du vélo sur son téléphone. Ce dernier comportera également des embouts  USB lui 

permettant, soit de charger son téléphone, soit ceux des habitants des localités environnantes, 

moyennant une certaine somme d’argent. Il sera, de plus, muni de capteurs pour automatiser 

l’extinction des lampes qui permettent d’assurer les déplacements nocturnes et ainsi gérer l’énergie 

solaire de façon optimale. 

Estimations chiffrées du projet 

Consommation électrique par 
habitant 

1,2 kWh par jour 
Surface de panneaux PV nécessaires pour les 

usages domestiques par habitant 
1 m²  

Consommation électrique 
d’une chambre froide 

60 kWh par jour 
Surface de panneaux PV nécessaires pour la 

chambre froide 
50 m² 

Consommation électrique du 
vélo pour les déplacements 

1,2 kWh par jour 
Surface de panneaux PV nécessaires pour la 

charge des batteries d’un vélo 
1 m² 

Consommation électrique 
pour maintenir au froid les 

denrées transportées en vélo 
1,2 kWh 

Surface de panneaux PV installés sur le vélo 
pour maintenir les denrées au froid  

2,7 m² 

Ces données représentent une estimation globale et peuvent être appliquées à d’autres villages en fonction de leur 

nombre d’habitants. 

Dans le cadre de note écovillage, la question du traitement d’eau et des déchets sera aussi prise en compte. 

Ce qui nous pousse à croire que ce projet est viable est qu’il prend en compte les réalités du citoyen africain lambda, 
c’est-à-dire ses activités économiques et ses ressources financières. Il en est de même pour les valeurs sociales et 
culturelles, ainsi que l’idéologie. Afin de faciliter la mise en place de ce projet, un accent particulier sera porté sur la 
participation des populations concernées et l’intégration des solidarités locales. 

Compartiments froids  

“We are not scientist to write papers but we are scientist to save 

the world » 

DANA KRALISH CTO & Co-Foundateur de JeNaCell 

Cette citation illustre clairement la place des élèves ingénieurs dans 

les défis que nous rencontrons au quotidien. Avec ce projet, 

nous désirons initier un changement à partir de petits projets qui 

auraient des impacts forts s’ils étaient adoptés à plus grande 

échelle. 

 


