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LE SUNTRIP
SUN TRIP 2018 : LYON - CANTON : Les nouvelles Routes de la Soie
De Lyon à Canton, soit plus de 12.000 km à travers 10 pays !
Une aventure des temps modernes pour créer un lien inédit à
l’occasion du trentième anniversaire de la coopération entre la 2ème
plus grande ville française et la 3ème ville chinoise.
Un Rallye à travers l'Eurasie
Ce parcours sur les nouvelles routes de la soie sera à la fois le
fil rouge qui reliera la cinquantaine de participants, mais aussi le plus
beau des étendards pour valoriser les nouvelles formes de mobilité,
les innovations technologiques, ainsi que les initiatives économiques
et commerciales franco-chinoises.

2010, la genèse : Un rêve nouveau imaginé et créé par Florian Bailly
«C’est lors de mon voyage solitaire de 2010 dans les steppes d’Asie centrale que j’ai
imaginé le Sun Trip, une aventure collective en phase avec son époque, étendard des
nouvelles formes de mobilité, symbole de liberté et de partage. En deux éditions et avec les 60
premiers Suntrippers, nous avons créé de toutes pièces cet événement nouveau, unique au
monde. Je forme le vœu que le Sun Trip puisse se pérenniser dans les prochaines années,
autant sur un échelon régional français que sur les routes du monde les plus lointaines.
L’aventure ne fait que commencer !»

https://www.ecosunriders.com

Florian Bailly
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2013, les pionniers
Le Sun Trip met la barre très haut dès la première édition avec un
parcours entre la Savoie et Astana, la capitale du Kazakhstan, soit 8000 km
d’une aventure unique. A l’image d’un «Vendée Globe terrestre» les 30
aventuriers évoluaient sans assistance, en totale liberté sur les routes du
monde !

2015, le Suntrip s'affirme
Pour cette 2ème édition la ville de Milan accueillait le départ et l’arrivée,
avec en guise de parcours une boucle de 7500 km jusqu’aux plateaux de
l’Anatolie Turque. Côté performances, les chiffres sont marquants avec des
moyennes journalières à près de 300 km pour les plus rapides. Le solaire, ça
marche fort !

2017, le Suntrip-Tour AURA (Auvergne Rhône-Alpes)
Le SunTrip Tour 2017 n'est pas une course mais un événement itinérant et
fédérateur, faisant la promotion de la mobilité électro-solaire. L'événement a
épousé les nouvelles frontières de la Région AURA (Auvergne, Rhône-Alpes)
pour faire du lien entre ses territoires.
https://www.ecosunriders.com

page 2

contact@sunrider.fr +33 (0)6.30.62.84.71 ou +33(0)6.29.32.61.66

LES VÉLOS SOLAIRES
Un vélo assisté par un moteur électrique, un moteur alimenté par des batteries, des batteries chargées par l'énergie solaire. Les
progrès techniques associés aux innovations des différents concurrents et de leurs partenaires techniques depuis 2010 concours à des
performances de plus en plus intéressantes.
2013 (200km/jour)
Raf Van Hulle (Belgique)

2015 (280km/jour)

Vainqueur du Sun Trip 2013

Bernard Cauquil (France)

7500 km en 38 jours.

Vainqueur du Sun Trip 2015
7000 km en 25 jours.

2016 (remorque solaire)
La Sun Travel, première remorque
solaire adaptable aux vélos à
assistance électrique. Particulièrement
destinée aux baroudeurs parcourant
des distances de 50 à 100 km par jour,
et aux grands voyageurs désireux
d’aller au delà des 150 km.
Voyager uniquement à l'énergie solaire devient aujourd'hui possible pour tous quel que soit l'âge ou la condition physique. Parcourir
le monde à vélo électrique en totale autonomie énergétique n'est plus une utopie mais une réalité de ce début de 21ème siècle.
https://www.ecosunriders.com
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PRÉSENTATION PERSONNELLE : Yann
Yann : J’ai 26 ans, j’ai passé mes jeunes années dans le sud-ouest avant de monter sur Paris il y a maintenant plus d’un an. Je
travaille dans une start-up dans l’événementiel en tant que directeur des opérations.
J’ai souvent pratiqué le VTT dans mon enfance accompagné de mon père qui m’a fait découvrir
très jeune sa passion pour le vélo. Plus attiré par les sports de glisse, mon retour vers le vélo date de
sa participation au Suntrip 2015 que j’ai suivi de près. J’ai été fasciné tout au long de sa préparation
et de la course par les distances que l’on peut parcourir en vélo couché, avec ou sans assistance
solaire, tout en limitant la fatigue du cycliste.
Lors de nos retrouvailles à Milan pour célébrer sa victoire, mes premiers mots ont été : « La
prochaine fois, je le fais avec toi ». Depuis ce jour, l’idée n’a pas quitté nos esprits, et nous y
sommes enfin, entamant la préparation de cette aventure incroyable pour l’édition 2018.

Ma motivation
Tout d’abord, le défi humain : sportivement d’abord, cette épreuve est extrême et
demande d’aller chercher au plus profond de nos ressources physiques et mentales. La
perspective des rencontres tout au long du périple ne fait qu’enrichir cet aspect.

Lors de nos retrouvailles à Milan
Pour célébrer sa victoire,
Mes premiers mots ont été :
« La prochaine fois, je le fais avec toi »

D’autre part, la démonstration technologique : être capable avec un engin solaire de
parcourir de telles distances quotidiennement démontre que d’autres manières de se déplacer
existent, en s’inscrivant dans une transition énergétique nécessaire à la sauvegarde de notre
planète. Je suis convaincu que les performances du Suntrip et l’innovation que cette course
stimule dans la création de véhicules de plus en plus efficaces peut conduire à la
démocratisation d’un nouveau mode de déplacement. Faire partie de ce mouvement est pour
moi une grande réalisation personnelle.

https://www.ecosunriders.com
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PRÉSENTATION PERSONNELLE : Bernard
Bernard : J'ai 58 ans, j'habite Pau au pied des Pyrénées, des passions, le vélo en est une parmi d’autres.
J’évite de me prendre au sérieux (même si je n’y arrive pas toujours…) en conduisant ma vie avec un peu d’humour et une bonne
dose d’auto-dérision.
L'avenir de notre planète me préoccupe, dans quel état la laisserons nous aux générations qui vont
suivre ? J'essaie à mon niveau, plus particulièrement dans le champ de la mobilité durable d'apporter ma
contribution, un peu comme dans la légende Amérindienne du Colibri racontée par Pierre Rabhi dans un de ses
ouvrages .
Enseignant à l’Université de Toulouse sur le campus de Tarbes Bastillac où j’interviens auprès de jeunes
enseignants nouvellement recrutés : professeurs des écoles et de l'enseignement technologique en STI2D
(sciences, techniques industrielles et développement durable) ainsi que dans la formation en informatique
industrielle des étudiants du DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) Génie Mécanique et Productique.

Expériences sportives
Coureur cycliste amateur pendant de longues années avec plusieurs participations à des
courses à étapes, je me suis ensuite adonné au triathlon et la course à pied, le marathon
notamment. Aujourd'hui je parcours de 10.000 à 12.000 km/an et environ 100.000 m de
dénivelé positif avec une affection toute particulière pour les cols Pyrénéens.

… un périple de 5 semaines
en solo à vélo couché à la
découverte des petites routes
du Sud de la France, de la Corse,
des Alpes et des Cévennes
Alpe d'Huez

En 2011, conquis par l'essai d'un vélo couché, j'ai commencé à voyager en utilisant ce
moyen de locomotion parfaitement adapté aux périples aux longs cours en y prenant un
véritable plaisir. J'apprécie aussi les aventures « ultra longues distances » comme le Suntrip
en 2015 que j'ai remporté sur un vélo solaire de ma conception ou l'Incadivide en 2017. Le
plus motivant dans ce type d'épreuve, c'est la nécessaire complémentarité de différentes
aptitudes pour arriver au bout : humaines, techniques, sociales et sportives.
https://www.ecosunriders.com
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Expériences techniques
Par goût j'ai toujours aimé bricoler, comprendre le fonctionnement des objets techniques
qui nous entourent. Autodidacte dans mon enfance, les boites de meccano étaient mes jouets
préférés. A mes yeux la culture technologique devrait faire partie intégrante de la culture dite
plus classique. Elle permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, elle est
non seulement au cœur des rapports entre les hommes, mais aussi entre les sociétés et leur
environnement.
Comme l'écrit Yves Deforge, « elle est une composante essentielle de notre culture car
elle nous donne à comprendre le monde qui nous entoure et à porter sur lui un jugement de
valeur. De ce fait elle est aussi une composante essentielle de l’éducation puisqu’elle permet à
l’individu de prendre en charge son devenir dans la société ».
Il m'arrive aussi de regretter parfois que l’excès de normalisation actuelle avec la non
acceptation de la notion de « risque » vienne freiner nos capacités à innover.
Après avoir suivi un cursus pluri-technologique, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir

« La culture technologique nous
donne à comprendre le monde
qui nous entoure et à porter
sur lui un jugement de valeur. »

associer mes étudiants à mes projets de véhicules solaires.
Je me plais à créer avec les moyens du bord, en détournant les objets de leur fonction
première. J'apprécie beaucoup cette citation de Claude Lévi-Stauss dans son ouvrage La
pensée sauvage : « le bricoleur travaille avec des matériaux précontraints : il entasse dans sa
cave un certain nombre d'objets qu'il ramasse au fur et à mesure. Le samedi, il descend dans
sa cave ; il trouve une vieille roue, une vieille planche, un vieux morceau de caoutchouc et
avec ça, des matériaux qui préexistent à son projet, il fait quelque chose dont il est loin d’avoir
prévu à l’avance ce que ce sera ».

https://www.ecosunriders.com
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Mon Suntrip 2015
Impressions
Arrivée à Antalya
L'escorte des cyclistes Turcs
Jusqu'au site d'Antalya Expo 2016

Pour parcourir 7000 km en 25 jours, j'ai passé beaucoup de temps sur le vélo. Lever à
5h00 puis rouler jusqu'à 20h00 avec des pauses d'un petit quart d'heure toutes les 3 heures.
Sur ce rythme là essentiellement les 15 premiers jours jusqu'en Cappadoce pendant
lesquels la course a été perpétuelle avec Raf puisque nous avons régulièrement alterné en
première position.
Mon meilleur souvenir : L'accueil des cyclistes Turcs lors de mon arrivée à Antalia,
heureusement que je n'imaginais pas le profil du parcours ce jour là lorsque j'ai décidé au petit
matin de rallier ce premier checkpoint dans la journée. J'y suis arrivé à 20h30, un souvenir
extraordinaire après 385 km et plus de 4000 m de D+. Ce soir là, je me suis dit qu'une partie de
ce Suntrip 2015 venait certainement de se jouer.

Mon souvenir le plus difficile : Lorsque la pluie est apparue notamment lors de la
traversée des Balkans sur les mauvaises routes de Bulgarie. Mes panneaux ne produisaient
quasiment pas d'énergie et je savais que pour gagner il fallait que je maintienne un rythme

Vainqueur du SunTrip 2015
en 25 jours
7000 km, 45.000 m de dénivelé +

minimum de 200 km/jour. Pour parcourir cette distance sur de mauvaises routes et quasiment
sans assistance électrique où il m'était impossible dépasser 15 km/h, j'étais obligé de pédaler
15 à 16h/jour. Ce fut le cas en Bulgarie, en Serbie et au début de la Croatie.
Ma plus belle récompense : Ma victoire le 2 juillet à Milan avec 2 jours d'avance sur le
second. Le rêve devenait réalité !!! La surprise de la présence de mes fils à l'arrivée pour fêter
cet événement ensemble. Un moment convivial partagé également avec l'organisateur Florian
Bailly, Raf Van Hulle, le second ainsi que mes partenaires Van Khaï et Victor N'Guyen.

https://www.ecosunriders.com
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7000 km en 25 jours
25 jours d'exception résumés en 2 minutes
Vitesse moyenne : 28 km/h
Distance moyenne/jour : 280 km
Étape la plus longue : 385 km
Production énergie électrique : 56707 Wh
Consommation électrique : 53203 Wh
Rendement stockage énergie : 93,5 %
Consommation moteur : 7,49 Wh/km
Production énergie musculaire : 28500 Wh
Consommation totale : 82000 Wh
( ≈ 8 l de carburant diesel)
Dénivelé : 45861 m
≈ 40 ascensions
de l'Alpe d'Huez

https://www.ecosunriders.com
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Vélos solaires
Réaliser un véhicule solaire qui
permette de jouer la victoire sur
le parcours du Suntrip

Suntrip 2015, un vélo couché solaire « La Libellule »: A l'image de ce qu'avaient fait en
2013 Cédric Vinatier et Lionel Candille et au regard de la singularité du Suntrip, je me suis
détaché des solutions conventionnelles en changeant de paradigme par rapport au existant :
accoupler un moteur roue ayant un très bon rendement avec un variateur de vitesse en continu
pour rester quel que soit le profil de la route dans l'étroite plage de rendement.
Le choix des solutions techniques terminé, je me lance au début de l'été 2014 dans la
fabrication du premier prototype sur la base du vélo couché que j'utilise habituellement : Il me
servira à vérifier la validité de mes choix. J'ai la chance de pouvoir profiter de l'atelier du
département génie mécanique de l'IUT de Tarbes et de savoir utiliser le parc machines pour
fabriquer les différentes pièces. Plus de 100 h de travail m'ont été nécessaire pour la mise au
point et la fiabilisation. Je remercie Jean Claude le magasinier qui a été d'une aide précieuse

Premier prototype juillet 2014,
« Le Fennec des 5 Monts »
Plus de 2000 km d'essais

pendant toute cette phase.
2000 km d'essais au travers du sud de la
France : des constats encourageants, une moyenne
de 200 km/jour avec une consommation tout à fait
raisonnable de 5,6 Wh/km et l'identification de
quelques défauts à corriger.
Les caractéristiques de la Libellule présentée
ici découlent de cette expérience, un compromis
entre fiabilité et gain de poids : https://lc.cx/c84p
Le lien vidéo sur les coulisses de mon Suntrip 2015 :
18 mois de préparatifs pour une aventure hors norme

https://www.ecosunriders.com
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Suntrip 2018, un tandem couché solaire « TwinDragonfly » : Dans la perspectives du
projet 2018 depuis l’Europe jusqu’aux confins de l’Asie, pour rallier la Chine, à l'automne 2015,
j'ai repris la planche à dessin pour concevoir un trike capable de relever ce défi. Doté de roues à
large section ( 4'' à l'avant et 5'' à l'arrière) pour supporter les passages sur les routes et pistes
de Russie, du Kazakhstan et du désert de Gobi souvent cassantes.
J'ai retenu pour la chaîne cinématique et l'asservissement les mêmes principes que ceux
qui avaient donné toute satisfaction sur la « Libellule ».
De la première esquisse de
« DragonFatTrike » aux premiers
tours de roues sur les côtes
Landaises.

Les premiers essais sur la côtes Landaise en juin ont été très prometteurs, avec des
capacités de franchissement et de filtrage certaines. Des essais complémentaires permettront de
finaliser le tandem « TwinDragonfly » avec lequel nous prendrons le départ du Suntrip 2018.
Nous espérons que notre préparation physique, nos choix technologiques et l'expérience
accumulée nous permettront de jouer la victoire….
2013 : vainqueur en vélo classique, 2015 :
vainqueur en vélo couché pourquoi pas 2018 :
vainqueur en Tandem ?
Pourquoi un tandem : Lors de l'arrivée à
Milan en juillet 2015, pour célébrer ma victoire, les
premiers mots prononcés par mon fils Yann ont été :
« la prochaine fois, je le fais avec toi ».

2013, vainqueur en vélo traditionnel
2015, vainqueur en vélo couché
2018... vainqueurs en Tandem ???

Depuis ce jour, l'idée de participer sur une machine originale n'a cessé de grandir. Ce sera
avec un tandem couché tubulaire à trois roues, il fallait lui trouver un nom : TwinDragonfly
https://www.ecosunriders.com
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PREMIER ENTRAÎNEMENT AU LONG COURS
Août 2017« EcoSunRider's » en route vers Paris
Départ le 2 juillet de Pau sous un soleil radieux en direction
des Landes au guidon de nos vélos couchés « métaboliques ».

Quelques

péripéties

pour

agrémenter le parcours, de belles
petites routes de campagne au
travers de régions que l'on ne
traverse plus en voiture et le plaisir
partagé

de

rouler

de

longues

heures « au rythme de l'humain ».
Des moments privilégiés de communion avec la nature pour se
ressourcer, se distancier du monde contemporain pas toujours
simple à vivre. Nous apprécions tous les deux.
840 km en 5 jours, une expérience réussie pour l'équipe

Entrainement
en vélo couché
« métabolique »
Pau Paris en 5 étapes
840 km :
Etape la plus longue : 204 km
Étape la plus courte : 117 km

des « Ecosunrider's », de bonne augure pour le Suntrip 2018.

https://www.ecosunriders.com
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PRESSBOOK
Télévivions, Bernard Cauquil
19/20 France 3 Occitanie du 6 juin
2017

Vélo Club – France 2 : Tour de
France le 23 juillet 2015

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c8Zm

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c8ZW

Télévision nationale Serbe B92 :
Magazine Pop – Culture 26 juin
2015

Web TV Gazetta Dello Sport du 4
juillet 2015
Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c8Zs

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c8ZP

https://www.ecosunriders.com

JT 13h France 3 du 28 mai 2015

TV Antalia Expo 2016 le 15 juin
2015

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c8Zh

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c84f

19/20 France 3 Midi-Pyrénées du
13 septembre 2014

TV7 – Sud-Ouest le 27 juillet 2014

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c8Z7

Le lien vers la vidéo :
https://lc.cx/c84g
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Presse, Bernard Cauquil

https://www.ecosunriders.com
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Salons, manifestations
Salon de l'innovation MidInnov 2015
29 janvier 2015

44ème salon international des inventions
de Genève du 13 au 17 avril 2016

2ème Salon de la mobilité électrique de
Val d'Isère du 14 au 17 juillet 2016

Invité au MidInnov 2015, le salon des
rencontres de l’innovation en Midi-Pyrénées
La « Libellule » exposée sur le stand du

sur le stand POLENERGIES 65 le jeudi 29

Présent au salon des inventions de SunTrip au salon de la mobilité électrique
des 5 Monts, le seul véhicule électro-solaire Genève dans le Pavillon « Ile verte » de Val d'Isère
janvier à Toulouse Labège avec le Fennec
exposé sur les stands.

réservé aux innovations autour de la
mobilité durable.

https://www.ecosunriders.com
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Suntrip 2013 et 2015 dans les médias du Monde

https://www.ecosunriders.com
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DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE EQUIPE
Le projet « EcoSunriders – Cauquil Père&Fils / The SunTrip 2018 » géré

Devenir partenaire de l'équipage :
EcoSunriders – Cauquil Père&Fils
aboutir. Nous disposons déjà de soutiens logistiques : L'université de Toulouse
/ The Sun Trip 2015.
Les
écomobiles voyageurs,
au travers de l'IUT deTarbes-Bastillac et de l'IUT de Blagnac ainsi que de la plateambassadeurs de la mobilité douce
forme technologique d'Efficacité énergétique en Occitanie et du Lycée de Nogaro.
par l'association EcoSunRide a besoin de moyens matériels et financiers pour

Nous souhaiterions associer des Startups Française innovantes dans le domaine de la mobilité douce et du
développement durable notamment pour une collaboration technique et matérielle. Nous avons également besoin de partenaires financiers
pour boucler le budget et pouvoir préparer cette aventure hors du commun dans les meilleures conditions.
Devenir partenaire de notre équipe « EcoSunriders – Cauquil Père&Fils / The SunTrip 2018 », sur un projet unique au monde
porteur de valeurs d'avenir universelles donnera une image positive à votre entreprise en associant travail, progrès, solidarité et écologie.

Avec ses 12.000 km le Sun Trip 2018 est une aventure hors norme, chaque
aventurier est ainsi un ambassadeur du solaire et de l’éco-mobilité, en prouvant leur
efficacité et leur dimension humaniste. Il s'agira aussi pour vos salariés d'une

Un projet unique au monde
porteur de
Valeurs d'avenir Universelles

perspective de mobilisation et de fierté d’appartenance à votre entreprise.
Innover dans le choix des solutions techniques
L'objectif :
Faire aussi bien avec « TwinDragonFly »
qu'avec « La Libellule » sur le Suntrip 2015

Les enseignements du Suntrip 2015 constituent un atout mais il reste de nombreux
défis technologiques encore à relever : optimisation PV, structure tubulaire du vélo,
stockage de l'énergie, transmission, fiabilité et confort. Sur l'édition 2018, je porterai
mon effort sur la régulation, c'est le domaine où le gain sera le plus important.

Je pense que cette fois-ci ce sera la qualité des asservissements qui départagera les équipages les plus véloces.
Concrétiser ces idées innovantes nécessite d'investir dans l'achat des composants et de matériaux performants, en vue de construire
notre tandem le « TwinDragonfly ». Notre objectif de boucler en 60 jours les 12.000 km du parcours nécessitera quotidiennement les
habituels frais d'intendance quotidienne et de voyage : nourriture, hébergement ou bivouac, visas, navigation et communication.
https://www.ecosunriders.com
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TwinDragonFly : un tandem solaire innovant
J'ai conçu ce tandem solaire « TwinDragonFly » à partir de l'expérience accumulée sur plusieurs dizaines de milliers de km depuis la
fabrication de mon premier vélo solaire en 2014, par l'observation des solutions retenues par les concurrents des 2 premières éditions
ainsi que par l'analyse des systèmes d'assistance disponibles sur le marché du vélo électrique.
Sur la « Libellule », le vélo couché solaire avec lequel j'ai gagné le Suntrip 2015, j'ai imaginé un autre paradigme pour concevoir la
chaîne de transmission, cette innovation à largement contribué à mon succès :
Un nouveau paradigme :
Associer les avantages du moteur roue
à ceux du moteur pédalier
sans leurs inconvénients respectifs

Un moteur roue brushless sensored monté en position centrale et accouplé à un variateur
de vitesse en continu ainsi la vitesse de rotation du moteur reste constante, toujours dans une
plage autour de son point de rendement optimum.

Chassis : Structure tubulaire en acier spécial 25CrMo4
Mototisation/transmission :

Moteur roue Brushless sensored haut rendement

Système de transmission :
Moteur roue brushless, variateur
en continu « Nuvinci N380X

associé à un variateur de vitesse en continu Nuvinci N380X. Propulser un tandem
nécessitera transitoirement un couple plus important ce qui explique la disposition du
variateur avec un rapport de transmission de 0,66 vers la roue arrière.
Régulation: Asservir sur la journée la consommation à la production l'énergie en
maintenant le moteur autour de son point de rendement maximum. Je privilégie un pilotage
par le couple de type PID numérique plus efficace sur le plan du rendement global
Photovoltaïque: Toit solaire de 2,5 m² de panneaux sandwich fibre de verre / mousse
équipé de 150 cellules SUNPOWER C60 à très haut rendement encapsulées par le Lycée
de NOGARO. Orientation asservie sur 1 axe pour optimiser la production journalière (gain
jusqu'à 25 %, fonction de l'orientation du trajet). (surface photovoltaïque doublée à l'arrêt)
https://www.ecosunriders.com
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Twindragonfly : première esquisse
Document de travail : version 17/08/29

Solar Impulse

Planet Solar
Si le projet d'avion solaire « Solar Impulse » de Bertrand Picard ou le bateau « Planet Solar » démontrent que voler ou naviguer de
nuit comme de jour, sans carburant ni émission polluante n'est plus une utopie, ils demeurent de magnifiques objets techniques encore
réservés à la recherche
Le vélo solaire démocratise ce rêve, celui de se déplacer uniquement avec l'énergie du soleil. Comme je le formulais à l'arrivée du
Suntrip 2015 : « Quel plaisir de pouvoir voyager à raison de 200 km/jour quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la planète uniquement
avec l'énergie du soleil et ce quel que soit l'âge, la condition physique ou le milieu social».
https://www.ecosunriders.com
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Une Synergie pour l'émergence de Projets Innovants
Université, Startup, PME, Associations…
Au travers de la mutualisation des idées et le partage des compétences entre les différents
acteurs partenaires du projet, notre idée consisterait à créer une synergie dans l'objectif de développer
des développer des projets autour de la mobilité durable, des modes de déplacement alternatif ou

« Yes, we can together...
...build a brave new world »

de la multimodalité.
50 % des déplacements en voiture en ville se font sur des distances inférieures à 3 km. Dans ces conditions n'est ce pas une
aberration de déplacer un véhicule de plus d'une tonne lorsque l'on connaît l'énergie nécessaire pour mouvoir une telle masse?
Notre tandem solaire « TwinDragonFly » permettrait de préfigurer un changement de paradygme : un véhicule ultraléger urbain.
Déclinable en version « citadine » carrossée capable d'emmener 2 personnes ou 250 kg de charge sur un rayon de 30 km et en
version «tous chemins » pour les régions du globe à fort ensoleillement et favoriser ainsi l'indépendance énergétique de leurs utilisateurs.
Le Suntrip 2018 de Lyon à Canton constituera un test grandeur nature du bien fondé de ces idées.

Formes de partenariats envisageables
Techniques, matériels et financiers

Logistiques et financiers

•

Spécialistes du cycle, du vélo électrique, de motorisation

• Secteur de la banque et de l'assurance

•

Spécialistes d'énergies renouvelables, de

• Entreprises de services,

photovoltaïque, de régulation
•

Équipementiers sportifs

Entreprises d'informatique, d'équipement multimédia,
d'électronique embarquée

Milieu associatif

Premiers partenaires institutionnels

https://www.ecosunriders.com

• Administrations, Collectivités locales,

page 19

Contact :
Association EcoSunRide
1, rue des 5 Monts
64000 PAU
contact@sunrider.fr
06.30.62.84.71
Bernard Cauquil
1, rue des 5 Monts
64000 PAU
bcauquil@gmail.com
06.30.62.84.71

contact@sunrider.fr +33 (0)6.30.62.84.71 ou +33(0)6.29.32.61.66

Vecteurs de communication
Les supports sur lesquels pourront apparaître votre société et votre logo sont nombreux et variés : internet, presse (locale,
nationale, internationale) radios, TV ainsi que des supports matériels (vêtements, vélo, etc.). Une opportunité pour nouer des liens avec les
entreprises françaises et étrangères et notamment chinoises participant à l'aventure.

Carte en direct

Web & réseaux sociaux

Diffusions en télévisions

C’est l’élément essentiel de la

Objectifs France / Monde :

communication, avec un effet

Discussions à venir avec Euronews, BFM

addicitif assurée. Comme le Vendée Globe,

TV, France Info et Tout le Sport (France 3),

le Sun Trip est une aventure géolocalisée,

pour imaginer une diffusion

où chacun des participants est suivi à la

quotidienne/hebdomadaire de l’événement.

trace par des milliers d’internautes (jusqu’à
20.000 connections/jour en 2015).
Objectifs Chine :
La partie chinoise de l’aventure constituera
près de 4.000 km, une opportunité unique
pour mettre en place un suivi médiatique
Une utilisation complète des atouts offerts

régulier avec des télévisions.

par la communication digitale, en valorisant
les contenus envoyés par les participants et
avec un objectif majeur de collaboration
avec un réseau social chinois.

https://www.ecosunriders.com
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Association porteuse du projet : EcoSunRide
L'association EcoSunRide (N° RNA : W643006561 – SIREN 804543718 - Commission européenne PIC number: 937384236 )
constitue la base juridique et financière à l'organisation du projet : EcoSunRider's – Cauquil Père&Fils / The Sun Trip 2018.
Elle assurera la gestion des comptes avec les partenaires professionnels ou institutionnels désireux de nous apporter une aide
matérielle et financière. Chacun des partenaires pourra s'il le désire assister à l'assemblée générale annuelle pour s'assurer de la bonne
gestion du projet.
L'association EcoSunRide a pour objet de promouvoir l'écomobilité au travers du concept
de véhicules propres (silencieux, non polluants, pratiques, économiques, sains, conviviaux)
alternatifs à la voiture dans l'esprit du défi européen :

Association EcoSunRide
Promouvoir l'écomobilité au travers
du concept de véhicule propre

« Smart, Green and Integrated Transport »
Pour atteindre cet objectif, EcoSunRide vise à :
• Accompagner les porteurs de projets sur les véhicules de demain « véhicules verts » utilisant exclusivement des énergies
renouvelables : électro-solaire essentiellement.
• Financer la participation à différentes épreuves, défis, raids, concours ou manifestations promouvant l'utilisation de ce type de
véhicules : The SunTrip, Solar Event, World Solar Challenge, Atacama Solar Challenge, etc.
• Obtenir des moyens de partenaires, de mécènes ou de sponsors permettant entre autre d’assurer le financement de la participation
aux défis, raids, compétitions et autres actions de valorisation ainsi que l’achat d’équipements spécifiques pour la conception et la
réalisation des véhicules.
• Créer et mettre en application des outils et des actions de communication et d’animation.
• Organiser des «formations citoyennes»

auprès des élus territoriaux et des associations, sur le thème des véhicules propres

notamment pour les usages urbains

https://www.ecosunriders.com
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LIENS
Sitographie
Site officiel du Suntrip : https://www.thesuntrip.com/

Blog du Suntrip 2015 : http://www.sunrider.fr/

Blog pour communiquer sur notre préparation du Suntrip 2018 :

Page Facebook dédiée à notre préparation pour le Suntrip 2018 :

https://www.ecosunriders.com/

https://www.facebook.com/sunrider64

Plateforme Technologique Efficacité Energétique :

Page Twitter dédiée à notre préparation pour le Suntrip 2018 :

https://www.pftee.fr/vélo-solaire/

https://twitter.com/sunrider64

Reportages
Interview à l'arrivée à Milan : https://lc.cx/c8EG

18 mois de préparatifs pour 25 jours d'exception : https://lc.cx/c8E8

Etape à Antalia : https://lc.cx/c84f

Suntrip 2015 résumé en 2 minutes : https://lc.cx/c8E6

Réseaux sociaux

CONTACTS
Association EcoSunRide
1, rue des 5 Monts
64000 PAU
contact@sunrider.fr
06.30.62.84.71

https://www.ecosunriders.com

Bernard Cauquil
1, rue des 5 Monts
64000 PAU
bcauquil@gmail.com
06.30.62.84.71
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Yann Cauquil
13, rue Michel Le Conte
75003 PARIS
yann.cauquil@gmail.com
06.29.32.61.66
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