PROJET
Vélo M2

Le coeur du projet est la création d’une plateforme
d’énergie durable, transportable sur un vélo-porteur
et qui alimente en éléctricité n’importe quelle
application.
Ainsi, on peut continuer d’utiliser le fablab mobile existant, ou
cinéma en plein air, en les alimentant grâce à ce module.
L’électricité est générée grâce à la rotation des pédales, une forme
d’énergie durable parfaitement adaptée aux événements locaux.
Le but est d’une part de sensibiliser les gens à l’utilisation d’énergie
durable, et d’autre part d’encourager les gens à utiliser le vélo porteur
comme une réelle alternative à la mobilité en ville.
Afin d’utiliser tout le potentiel de ce projet, il faut développer le
système existant et envisager de nouvelles possibilités pour produire
de l’énergie de manière durable. Par exemple, les porteurs du projet
veulent développer des modules pour l’énergie éolienne et solaire.
Ils veulent également trouver un moyen de stocker l’énergie à l’aide
de batteries, pour pouvoir l’utiliser ultérieurement.

LA MOBILITÉ DOUCE – ENERGIE DURABLE
PARTICIPATIF

Porteur du projet
Vélo M2, est une association qui a pour objectif de faire
la promotion du « bakfiets » ou « vélo porteur » en ville, en
créant de nouvelles possibilités d’usage mais également
un système d’énergie durable.
• Région : Bruxelles
• Partenaires : OpenFab, Huis VDH, Ciklic, Cultureghem,

Het Punt, Open Energy Monitoring, Sunzilla

HTTP://CAPTAINLYSANDER.WIXSITE.COM/VELOM2
Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

