TerraVolt
Pack’n’Power pour la
coopérative de production
Ayiminazé au Bénin !

Nous valorisons vos déchets !

Nos objectifs

Lutter contre la
déforestation

Promouvoir un
développement local
inclusif

*

Fournir une
source d’énergie
pérenne et écologique

Chaleur Électricité

Biochar

Froid

Participer à une
agriculture durable

TerraVolt
Création de
TerraVolt

Conception de nos
solutions

Best Energies a souhaité
s’engager dans les défis
écologiques de notre temps.
La start-up TerraVolt a été
créée pour développer des
énergies alternatives dans les
pays émergents et insulaires

Construction d’une
unité prototype avec
l’accompagnement
d’un laboratoire de
recherche spécialisé
chez un partenaire
industriel

1991
Création de Best
Energies
Création de la société Best
Energies par Emmanuel
Bigot, spécialisée dans
l’efficacité énergétique
(énergies renouvelables,
réseaux de chaleur)
En 2019, près de 5 millions
de CA et 60 collaborateurs
en France et au Canada

2018

2018-2019

2020

Développement
international
Déploiement d’un réseau
de partenaires /
représentants dans les
différentes zones
géographiques cibles.
Consolidation des
conditions de fabrication
sous licence des
équipements

2020-2021

Benchmark et
analyse de la valeur

Réalisation de
démonstrateurs

Détermination des
caractéristiques du produit
adapté aux spécificités
des marchés cibles.
Conception des solutions
de pyro-gazéifiaction aptes
à répondre aux besoins

Recherche de partenaires
locaux dans les pays cibles
pour installer des unités
démonstrateurs afin de
valider les solutions en
conditions réelles

2021-2022

Projet au Bénin
Analyse des besoins
Coopérative de production en précarité
énergétique

La coopérative Ayiminazé

Analyse des besoins

La coopérative Ayiminazé est un groupement agricole
constituée de 13 femmes située dans la commune de
Zè au Sud du Bénin

BÉNIN

Zè
Porto-Novo

La coopérative produit surtout du gari (farine de
manioc) et de l’huile palme

L’énergie utilisée pour la production est à base de bois
de chauffe, avec de lourdes conséquences sur la santé
des femmes et sur la déforestation

La coopérative Ayiminazé
Pénibilité de l’approvisionnement

Fumées toxiques

Analyse des besoins

Raréfaction de la resource en bois

Production du gari et l’huile de palme
Coûts de production élevés
Sous-exploitation du potentiel de production
Impact environnemental et sanitaire négatif

Projet au Bénin
Analyse des solutions
Valorisation de la biomasse agricole
générée par la production

Process de production
du gari
Râpage et pressage

Épluchage et lavage

L’écorce est retirée au couteau
puis les tubercules sont lavés
deux fois pour éliminier les
impuretés

Récolte du manioc
Les tubercules de manioc
sont récoltés et amenés
du champ à l’unité de
transformation

Analyse des solutions

Résidus agricole :
tiges de manioc

La râpeuse permet de réduire le manioc en pâte lisse,
puis mise en sac et pressée pour évacuer l’eau

Groupe électrogène
au diesel

Émiettage et tamisage
La rapure est éffritée à la main
pour obtenir une farine humide
qui est tamisée pour enlever les
fibres
Bois de chauffe

Gari !
Distribution

Stockage

Conditionnement

Cuisson

La farine est enfin cuite dans
une poêle pour la sécher

De la biomasse à l’énergie

Analyse des solutions

Râpage et pressage

Épluchage et lavage

Électricité

Récolte du manioc

Résidus agricole :
tiges de manioc

Émiettage et tamisage

Énergie
thermique

Gari !
Distribution

Stockage

Conditionnement

Cuisson

Process de production
de l’huile de palme
Malaxage

Séparation des produits

Le malaxeur facilite la
separation des produits

Egrappage des régimes
Séparation des grappes
effectuée manuellement à
l’aide d’une machette

Récolte du fruit de palme
Cueillette des fruits de palme
toutes les deux semaines et
acheminement sur site

La masse malaxée est versée dans un bassin d’eau où on
sépare la noix (huile de palmiste) de la pulpe (huile de
palme)

Groupe
électrogène
au diesel

Cuisson
Une première cuisson des
fruits est necessaire pour
faciliter le malaxage

Analyse des besoins

Bois de chauffe

Résidus
agricole :
rafles de
palmier

Cuisson et filtrage

Résidus agricole :
coques et
tourteaux

Il faut une deuxième cuisson afin de séparer
l’huile de l’eau. L’huile est ensuite filtrée
pour obtenir une huile brute

Bois de chauffe

Séchage

Huile de
palme !

Une ultime cuisson doit avoir lieu pour
éviter l’acidification de l’huile et éliminer le
reste d’eau

Distribution
Stockage

Embouteillage

De la biomasse à l’énergie
Malaxage

Séparation des produits

Cuisson

Egrappage des régimes

Analyse des besoins

Cuisson et filtrage

Résidus agricole :
rafles de palmier

Séchage
Résidus agricole : coques et
tourteaux

Récolte du fruit de palme

Huile de
palme !

Distribution
Stockage

Embouteillage

Synthèse

Biomasse :
Tiges de manioc,
rafles de palmier,
coques, tourteaux.
53 tonnes /an

Gazéification :
Production journalière
de 47 kW d’énergie
thermique et 15 kW
d’électricité

Process :
Râpeuse, malaxeur,
moulin, cuisson,
lampes, projecteur,
pompe à immersion

Budget
Équipements :
Unité de gazéification
Pièces de rechange
Matériel annexe
Formation/capitalisation :
Bénéficiaires et techniciens
locaux

37 600 €

16 600 €
9 120 €
10 230 €

Frais administratifs du
projet

Déplacements :
Mise en marche de l’installation
(deux voyages de 7 jours)
Maintenance

3 000 €

76 550 €

Génie civil :
Bâti maçonné
Dalle de béton

Calendrier & partenaires
Crowdfunding :
Lancement de la
campagne

Subvention :
recherche financements
internationaux

Décembre

0€

10 000 €

Mars

40 000 €

76 550 €

Février

Septembre
Subvention :
recherche de
co-financements
en France et au Bénin

Lancement du projet :
Montant collecté, achat
du gazéifieur

Le projet
Vision & équipe
Projet d’économie circulaire avec des
acteurs locaux

Projet à échelle locale
Le projet

Projet à échelle locale
•

Gazéifieur

• Solar Home System
• Éolien
• Groupe électrogène
Inconvénients
• Limité à des besoins
individuels

Projet macro
• Barrage hydraulique
• Centrale thermique
Inconvénients
• Centralisation
• Investissements
lourds

Projet micro

Avantages

• Réponse aux besoins collectifs
• Consommateurs-acteurs locaux
• Appropriation collective de la
technologie

Projet d’économie circulaire
Le projet

Equipe
Le projet

Ayiminazé

❖ Coopérative de production béninoise

❖ Fournisseur de solutions de valorisation
énergétique des déchets

❖ Active depuis 1987

❖ Crée en 2018 par le Groupe Best Energies

❖ Composée de 13 femmes

❖ Spécialiste du processus de gazéification

❖ Production annuelle de 5,6 tonnes de gari
et 4 800 litres d’huile de palme

❖ Développeur de la solution Pack’n’Power:
valorisation des déchets biomasse

Nous valorisons
vos déchets !
www.terravolt.fr

(0)1 56 93 46 00

contact@terravolt.fr

36, rue Beaumarchais
93100 Montreuil (FR)

