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USAGE
Inspirée par les tournesols, SunSeek est une serre solaire capable de s’orienter en fonction du soleil pour optimiser
l’énergie reçue du rayonnement. L’électricité produite grâce à son panneau solaire sert à contrôler la température,
le suivi énergétique et l’éclairage afin d’assurer les conditions idéales pour la pousse des plantes. L’énergie solaire
excédentaire générée alimente le bâtiment qui supporte SunSeek (1 SunSeek = 2 laptops).
Vision : Rendre la ville plus éco-responsable face au changement climatique.
Mission : Produire localement et en circuit court des produits alimentaires frais et produire localement
de l’énergie solaire.
Objectifs : Faciliter l’action collective de personnes pour cultiver légumes et fruits frais / Rapprocher le producteur du consommateur / Se réapproprier l’espace dans la ville.
SunSeek suit le parcours du soleil tout au long de la journée, de manière automatique, pour mieux capter la
lumière pour les panneaux solaires et pour les plantes. Il s’agit donc d’un produit prêt à l’emploi, autonome et qui
demande peu d’entretien.

Contrôle à distance de la serre à travers d’un site web

L’énergie électrique genérée par son panneau solaire lui permet d’alimenter ses propres dispositifs. Ceux-ci
assurent les meilleures conditions pour les plantes à l’intérieur de la serre (température, humidité), qui seront
contrôlées à distance. En ce qui concerne la production solaire de la serre, l’excès d’électricité peut être récupéré
pour fournir de l’énergie à un bâtiment proche. SunSeek est donc autonome en énergie et source d’électricité.

L’électricité supplémentaire produite par SunSeek
équivaut à la consommation moyenne de 2 Laptops.
Cette énergie est à la fois durable et locale.

SunSeek est conçue notamment pour être posée sur les toits ou dans les jardins (mobilier urbain).
Plusieurs modules pourront être installés en série, chacun d’entre eux orienté de manière indépendante
en fonction de la course du soleil, à la manière des tournesols dans un champ.

SunSeek

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Panneau photovoltaïque
130 Wc - transparent
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
130 Wc Transparent

Cadre du panneau

1430 mm x 750 mm x 800 mm
en aluminium

CADRE POUR LE PANNEAU
4 rails - carré
1430 mm X 750 mm X 80 mm
4 RAILS CARRÉ ALUMINIUM

Panneau en polycarbonate

PANNEAU POLOLYCABONATE
transparent tranparent - épaisseure 10 mm

épaisseur 10 mm

3 lampes Grow

3 LAMPES GROW
Ampoule de croissance 168 LED E27

Ampoule de croissance 168 LED E27

Bac à plantes

BAC À PLANTE
Bache microperforée
+ geotextile
Bache
micro-perforée + géotextile (feutre)
(feutre)+bache
BAC = 1350 mm x 960 mm x 110 mm
BAC
1350 mm X 690 mm X 110 mm

Structure de la serre

1430 mm x 750 mm x 1500 mm
en aluminium

STRUCTURE SERRE
8 rails - profils carrés
1430 mm X 750 mm X 1500 mm
8 RAILS PROFILS CARRÉ ALUMINIUM

16 équerres métalliques

16 ÉQUERRES MÉTALLIQUES

Local technique

LOCAL TECHNIQUE
1350 mm X 690 mm X 110 mm
1350 x 960 x 110 mm
- Batterie 12 wolt 4 jours de charge
- Arduiono - capteur
DHT11 12V (4 jours de charge)
Batterie
- Système tracking
Arduino
+ capteur DHT11
- Réservoir eau 10
Litre

Système de tracking
d’eau de 10 litres

Réservoir
SYSTÈME ROTATIF
Roue + Axe + Moteur 12 w

Système de rotation
4 ROUES
- Charge 50 kg

Roues + Axe + Moteur 12 w

4 roues

Charge 50 kg chacune

Axonométrie éclatée de Sunseek

Un vrai travail d’optimisation a été nécessaire pour choisir des matériaux légers et résistants à la fois.
En plus, ils sont faciles à monter et à démonter.
Les principaux éléments techniques de la tourne-serre sont :
•

Panneau de 130 Watt-crête + régulateur + batterie. Le panneau solaire est semi-transparent,
alliant luminosité et production autonome d’énergie.

•

Système embarqué : LEDs, Arduino, capteurs.

•

Châssis en aluminium, gage de légèreté et de résistance.

•

Parois en polycarbonate, semi-transparentes et isolantes, aidant à établir
une température optimale pour la croissance des plantes.

•

Plateaux en bois.

•

D’autres matériaux viennent de filières de récupération.

SunSeek fait 100 kg pour 82,2 cm² de surface de terre.
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POSITIONNEMENT

SunSeek répond à deux problématiques majeures : la production alimentaire
locale et urbaine et la production d’énergie durable et propre.
SunSeek rend l’espace urbain plus intelligent en s’établissant sur les toits et en
tirant la ville par le haut. Ce projet s’inscrit ainsi dans une démarche holistique
d’amélioration des conditions de vie et de travail. Ainsi, les salariés et les habitants pourront accéder aux serres pour faire pousser leurs propres légumes et
obtenir des paniers de produits frais.
SunSeek donne la possibilité aux citadins de re-découvrir leur capacité à cultiver des légumes avec facilité.
SunSeek se présente comme un service d’agriculture en milieu urbain. En tant que prestation, ses serres pourront
être louées par des entreprises, des institutions et des collectivités. La maintenance et le support technique sont
inclus dans le prix de la location.
Par ailleurs, une association sera mise en place proposant visites, formations, ateliers et cours de découverte en
lien avec SunSeek et avec la nature. Les utilisateurs de SunSeek peuvent participer gratuitement aux activités de
l’association. D’un point de vue énergétique, l’amortissement de SunSeek se fait en 10 ans grâce à sa production
d’énergie solaire.

ANALYSE DE MARCHÉ

SunSeek est une avancée inédite dans le marché de l’agriculture urbaine, qui combine autonomie énergétique et
fonctionnalités high-tech destinées à la culture de plantes (monitoring à distance, modification des conditions
internes et rotation de la serre). Elle présente également l’avantage de permettre la culture de légumes sur les toits
et dans les jardins de la ville durant toute l’année.

Forces

Challenges

• Traite deux problématiques en même temps :
production alimentaire locale + électricité solaire

• Peu de retour d’expérience technique.

• Équipe de conception avec compétences
complémentaires : électricité + biologie + design

• Poids de l’ensemble nécessitant une toiture
assez solide.

• Produit clé en main et autonome

• L’exposition au vent peut limiter l’installation
de la serre sur certains toits.

• Pas de concurrent identifié.

• Modèle économique à consolider.

• Grand nombre de toitures et de jardins
disponibles pour accueillir le produit.

• Capacité de production limitée par rapport à la
demande.

• Coût de l’électricité en augmentation
(parité réseau).

• Besoin d’éduquer le public sur son intérêt.
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PROMOTION
La communication sur ce nouveau produit sera assurée par un site web dédié, des campagnes web sur
les principaux réseaux sociaux et des vidéos montrant son fonctionnement postées sur Youtube et Vimeo.
En plus, des recherches pour améliorer la serre pourront être financées à travers de campagnes de Crowdfunding
(financement participatif) menées sur des plateformes web comme Ulule.

www.sunseek.fr

Partenaires
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MISE EN SITUATION

Installation dans un jardin

Installation en série sur un toit

Installation sur un toit (vue de nuit)
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