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RÉSEAU ÉNERGIE +
SOUMANS BOURG À ÉNERGIE POSITIVE



LIEUX D’IMPLANTATION DES SERVICES DANS LE BOURG

Le réseau de services Énergie + est un réseau de services fixes pour le quotidien dans le but de répondre à certains manques sur la commune de Soumans 
ainsi que des dispositifs mobiles lors d’évènements.
Nous proposons trois services fixes et pérennes : un coin de recharge du téléphone et de détente pour les ados, un parc de jeux à portée pédagogique 
montrant la consommation et la production d’électricité ainsi qu’un service de mise en commun des surplus de productions alimentaires pour les habitants.
Ce réseau s’étend à l’échelle du centre-bourg mais aussi des villages de la commune. 
Le but de ce réseau est d’implanter le circuit court dans les usages quotidiens, de mettre en commun des ressources locales, et de réunir les habitants. 
Les services utilisent et communiquent des sources d’énergies alternatives telles que l’énergie solaire et l’énergie humaine mécanique. 
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JEUX POUR ENFANTS 
 
Le but de ces jeux pour enfants est de communiquer sur la production et la consommation d’énergie de manière ludique.
Pendant que les enfants jouent, l’énergie mécanique permet de remplir la jauge qui montre la quantité d’énergie produite. Les enfants peuvent voir la quantité de 
watts qui en résulte et la comparer avec des usages quotidiens. 
Ces jeux ont pour optique de rendre l’énergie et la consommation plus concrète aux yeux des enfants, mais aussi des parents en voyant l’effort nécessaire pour 
produire de l’électricité.
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LE COIN BRANCHÉ

Le coin branché est un espace de détente et de rencontre pour la recharge 
de petits appareils électroniques. Il permet de recharger les appareils à l’aide 
de l’énergie mécanique produite par le vélo disponible. En effet, en pédalant 
les ados produisent de l’énergie qui leur permet de charger leurs téléphones 
par exemple. Cet espace est aussi un lieu où les ados peuvent se retrouver 
et discuter.



FRIGO SOLAIRE

Les frigos solaires permettent de mettre en commun les ressources alimentaires (légumes, oeufs, etc.) en surplus issues des jardins des habitants.
Ils fonctionnent grâce à l’énergie solaire grâce à l’implantation d’un ou plusieurs panneaux solaires. Ils ne sont pas un simple lieu de stockage mais un espace 
d’échange, où les habitants peuvent s’asseoir, se retrouver, discuter autour d’une table ou d’un banc et proposer des recettes pour valoriser le mieux possible les 
produits disponibles dans le frigo.
Ce lieu a aussi pour but d’engager les rencontres entre tous les habitants. 



Ce service ne se trouve pas seulement dans le bourg mais s’étend aux 
hameaux alentours.



ÉVÈNEMENTS

En plus des dispositifs fixes, nous proposons des dispositifs mobiles pour les évènements de la commune : un four solaire, des toilettes sèches, un presse-fruit, 
et un ciné-vélos. 
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LES TOILETTES SÈCHES

Ces toilettes sèches permettent de valoriser les essences de bois de haies 
qui ne peuvent pas être utilisées par le réseau de chaleur à plaquettes ou 
les résidus de plaquettes non utilisables (copeaux, poussière de bois). 
Proposer ces toilettes sèches permet d’éviter d’en faire des déchets.
Pour cela il faut transformer ce bois en copeaux. 
Ces toilettes peuvent être utilisées lors des évènements sur la commune 
mais peuvent aussi être implantées plus durablement. 
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PRESSE À FRUITS

La presse à fruits permet de mettre en commun le surplus des habitants sur 
la production de fruits sur le même principe que les frigos solaires. Mais 
dans ce cas les fruits sont transformés en jus que les habitants peuvent 
partager. Ce dispositif peut être disponible lors des évènements sur la 
commune pour montrer les possibilités de valorisation des ressources pré-
sentes localement.

CINÉ-VÉLOS

Toujours lors de festivités, dans le but de montrer l’utilisation d’une éner-
gie alternative de manière ludique, mais aussi de montrer la possibilité de 
produire sa propre électricité, un ciné-vélos peut s’implanter dans le bourg. 
Pour cela, certains habitants ou visiteurs pédalent pour générer l’électricité 
nécessaire à la projection du film. 


