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fabrication d’une 
cyclo-tondeuse
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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : L’idée est de changer les habitudes de consommation éner-
gétique et de diminuer l’empreinte carbone, les pollutions diverses, dans 
les activités du quotidien. Le jardinage est de plus en plus gourmand en 
énergie fossile et électrique, alors qu’il faudrait au contraire aller vers la 
sobriété. La tonte de la pelouse est une activité fréquente 6 mois par an, 
consomme de l’énergie, génère de la pollution chimique et sonore. 
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 1000€
Partenariats privés: 500€
Autre : 200€

Combien ? 

Quoi: Le couplage de l’énergie mécanique d’un cycle et de l’énergie so-
laire présente de nombreux avantages et pourrait s’adapter à diverses utili-
sations. Nous avons choisi de développer un prototype de cyclo-tondeuse. 
Ce projet consiste à concevoir et fabriquer une tondeuse mécanique à rou-
leau hélicoïdal entrainée par un cycle, avec ou sans assistance électrique. 
L’assistance électrique est présentée comme une option, du fait du coût 
encore élevé de ses composants. Dans le cas de l’option avec AE, celle-ci 
serait générée par un panneau photovoltaïque (PPV) relié à un moteur de 
VAE à la roue, sans stockage dans une batterie. Les tondeuses ne sont en 
général pas utilisées l’hiver ou par temps de pluie. Par temps couvert, le pé-
dalage seul sera générateur d’énergie. Le PPV sera conçu amovible.

Le projet n’est pas encore commencé.
Nous en sommes au cahier des charges.

Août 2021

1700€

Résultats : L’objectif est la fabrication d’un prototype en 
utilisant autant que possible des matériaux recyclés

Comment : La conception du prototype nécessite un travail en synergie 
dans 3 domaines différents - mécanique - électricité/électronique - ergo-
nomie Autant que possible, les différents matériaux et composants utilisés 
seront issus du recyclage. Mécanique Il s’agit de relier une tondeuse à main 
hélicoïdale à un cycle comprenant un pédalier, une selle, un guidon avec 
roue(s) directionnelle(s) et une roue motrice avec ou sans moteur de VAE. 
Le pédalier entraine la roue motrice par un pignon fixe. Le guidon assure la 
direction de la roue avant, si la roue motrice est à l’arrière ou inversement 
si la roue motrice est à l’avant. Deux versions sont possibles, avec ou sans 
assistance électrique.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

Le département Génie Mécanique et Productique 
(GMP) de l’IUT de Bordeaux va proposer ce projet 
aux étudiants de 2ème année dans le cadre de leur 
stage diplômant.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


