Sur la Route du Soleil Levant
France - Japon

en vélo électrique solaire
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Une première technologique
France Japon en velo hybride
à énergie humaine, électrique et solaire

13 000 km en 100 jours
à travers l’Europe et l’Asie

En solitaire et sans assistance

www.f lo ri a n b a i l l y .c o m

«La Savoie, terre d’innovation, qui a au coeur de ses
politiques le développement durable, ne peut que se réjouir
de suivre et d’appuyer forrement une telle initiative,
poussée par un agent particulièrement remarqué dans le
domaine des nouvelles technologies.»
Hervé Gaymard
Député
Président du Conseil général de la Savoie.

«Relier la France au Japon pour sensibiliser à l’écomobilité
avec un moyen de transport original laissera, sur les pistes
poussièreuses d’Asie, la trace d’un ambassadeur actif et
conscienceux de notre planète».
Romain Benoît et Benoît Albanel
Précurseurs du voyage à assistance électrique
www.raidpariscalcutta.org

«Nous connaissons (...) à la fois votre enthousiasme, votre détermination
et le professionnalisme que vous apportez à l’ensemble de vos
engagements et de vos activités.»
Guy Chaumereuil
Président du Festival d’aventure le Grand Bivouac
Contact : Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry
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«Tu vas prouver par le concret ce que beaucoup
de gens disent dans de beaux discours.»

Nicolas Vanier
Aventurier.

«Le sérieux, que l’on te connaît, est incontestablement un
gage de réussite pour conduire à bien cette initiative.»
Sur la
Route du
soleil levant,
c’est le dessin
d’une aventure
humaine, la première
esquisse d’un nouveau
rapport à notre planète,
la symbiose entre la nature,
l’homme et ses technologies.

Michel Barnier
Ministre de l’Agriculture et de le Pêche

Sur la Route du soleil levant, c’est
l’extraordinaire projet d’un périple en solitaire
par delà les frontières, qui porte les aspirations
d’une société en mouvement.
Sur la route du soleil levant, c’est le
défi technologique que je vous invite à
relever ensemble.
Florian Bailly.

Le projet
Le porteur de projet
Le parcours
Un défi sportif
Un défi technologique
Partenaires
Plan médias
Budget
Les atouts du projet
Les Soutiens
avec le soutien de
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Contact : Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry
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Le projet
Traverser l’Eurasie, de la France au Japon, en solitaire et en
expérimentant les dernières technologies en matière de déplacement,
voilà une idée originale pour un périple d’un genre nouveau, s’étalant
sur près de 16.000 km par delà une douzaine de pays et deux
continents au cours de l’été 2010.
Amoureux d’aventures et de vélo, j’ai déjà eu la chance de rejoindre
la frontière chinoise en vélo durant l’été 2006, et souhaite aujourd’hui
pouvoir utiliser cette expérience pour aller plus loin en proposant
d’inscrire pleinement le vélo électrique solaire dans le monde du
voyage.

Une triple énergie :
humaine, électrique et solaire.
Le vélo électrique solaire reste un vélo, l’idée n’est donc pas d’utiliser
un véhicule à moteur, mais bien de garder l’énergie humaine
comme base du fonctionnement. La batterie électrique vient, elle,
apporter une assistance, permettant d’aller plus vite pour une même
puissance donnée dans le pédalage.
L’énergie solaire intervient, elle, sur l’autonomie en permettant la
recharge des batteries.
Ainsi assisté, l’idée est d’aller plus vite, de parcourir des distances
plus grandes, pour ainsi rejoindre le Japon en une centaine d’étapes

seulement, là où l’utilisation d’un vélo normal n’hésiterait le double
de temps.
Utiliser un vélo électrique solaire, c’est révolutionner le monde du
voyage, tout en faisant la preuve de l’efficacité de ce nouveau
mode de déplacement à l’heure de la grande mutation énergétique
qui fait débats dans nos sociétés.

Le soleil levant comme guide
Le Japon, extrémité du continent asiatique, m’est apparu comme
un défi évident de part sa situation géographique, permettant la
traversée intégrale de l’Eurasie.
Le Japon, c’est aussi le pays du soleil levant, permettant ainsi,
de s’inscrire dans la symbolique de l’énergie utilisé. Le solaire sera
donc à la fois, le moyen, et le but.

Première technologique,
« Sur la route du soleil levant »
est une aventure humaine,
mêlant défis sportif et technologique.
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Le porteur de projet
De la Savoie à la Chine
La vie est une succession de rencontres et d’imprévus, la
mienne connaît un tournant fondateur en juin 2006, date à
laquelle je décide de faire mes premiers pas dans l’aventure de
la Savoie à la Chine en vélo. Un périple de 6000 km, imaginé,
organisé et entrepris seul, à l’âge de 23 ans seulement.
Une expérience incroyable, pour une envie irrésistible de
découvrir le monde par moi même, sur un vélo et en solitaire.
Un défi réussit, par de là les steppes, les moments difficiles
et les ascensions interminables de l’Asie centrale. Un bonheur
intense, et une véritable rencontre avec des peuples et des
cultures, pour moi encore inconnus.
Enfin une ferme volonté de recommencer, voilà comment
résumer l’impact de ce projet sur ma vie.
Ce voyage c’était aussi mes premiers pas dans le monde
du web (avec un blog de voyage ), de la vidéo (avec un film
de 52 minutes réalisé seul), des conférences (une vingtaine
au total), et même de l’organisation (intégrant dans la foulée ,
l’équipe du Grand Bivouac, le 2eme festival français en terme
d’aventure).
Plus qu’une découverte du monde, ce périple a donc été
l’occasion d’une véritable introspection, une ouverture sur la
vie, puis sur la vie active.

Du droit à la communication
audiovisuelle
Parallèlement, j’ai mené, avec succès, un cursus universitaire,
avec un Master 2 de droit des affaires.
Riche de cette expérience formatrice, et toujours attiré par
les défis, je décidais dans l’été 2007 de rejoindre l’équipe
de campagne d’un candidat à l’élection municipale de
Chambéry, en charge de la communication multimédia, et
tout particulièrement de l’animation du site de campagne.
Un engagement que j’ai choisi de poursuivre, en rejoignant
l’équipe d’Hervé Gaymard, nouveau Président du Conseil
général de la Savoie. Ainsi depuis avril 2008 je suis en
charge de la communication multimédia au sein du cabinet
du Président du Conseil général, et suis plus particulièrement
responsable de www.savoieactu.com, un site d’actualité
locale basé sur des reportages vidéo, qui en 1 an seulement
a connu un beau succès, avec déjà 250.000 vidéos vues
au compteur.
Cette nouvelle expérience, qui est aujourd’hui devenue mon
métier, et m’a permis d’affiner mes compétences en matière
de vidéo. Sujets d’actualité, reportages, réalisation, montage.
Un savoir-faire qui sera un atout supplémentaire, et essentiel,
pour mon prochain défi.
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Contact : Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry

Départ - Savoie
Juin 2010
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- Le Parcours - Le Parcours - Le Parcours

Arrivée - Japon

Octobre 2010
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Un défi sportif
L’aventure à vélo réserve de belles rencontres humaines et ses
lots de surprises, mais impose tout d’abord un vrai défi physique.
Vents, températures extrêmes, routes défoncées, cols infernaux ou
encore lignes droites interminables, le voyage à vélo c’est un effort
au quotidien qu’il faut apprendre à dompter.
Comme pour mon précédent périple la Route du soleil levant, ça
sera 5 à 6 heures de route en moyennes par jours. Un effort basé
sur l’endurance et la persévérance, où les difficultés et de douleurs
seront présentes, mais un effort avant tout synonyme de plaisir et
d’accomplissement de soi.

Le parcours :
Rouler de la France au Japon, implique tout d’abord de tr a ver ser
le s A l p e s, avec le col du Petit Saint Bernard (2188m) et ses 33 km
d’ascension régulière jusqu’à la frontière italienne. Une montée en
tout début de périple qui se dresse comme une porte de sortie, un
véritable test avant de se lancer dans l’aventure.
Puis ce sera la p laine du Pô en Italie, suivit des terres souvent
mouvementées des pays de l’ ex- Yo ug o sla vie et d ’E ur op e centr a le.
Plus de 2000 km de parcourus, pour rejoindre les abords de la
me r N oir e e t l’ e ntrée en ex U RSS.
Je verrai tout d’abord les plaines et c a mp a gnes ukr a iniennes ,
puis russes, avant d’entamer un premier tournant décisif du voyage

avec les longu e s s t e ppe s kazakh s, annonçant le début du
continent asiatique. Au bout de 7000 km, les steppes cessent, et
laissent place aux montagnes, avec l e m as s i f du T i an S h an et ses
sommets à 7000m et ses cols dépassants les 4000m d’altitude.
Ce point culminant du voyage, par delà l e K i rg h i zi s t an, marque
le milieu de l’aventure, comme un défi céleste avant de plonger
directement en Ch i n e pour la traversée du dé s e rt du T akl am akan,
un des plus rudes au monde.
Avec le Ta kla m akan commencera la partie chinoise du périple. Sur
près de 3000 m je parcourerai le pays d’ouest en Est, jusqu’à P é ki n
par delà le d ése rt de G o bi, et la célèbre M u rai l l e de Ch i n e. Une
immersion totale dans ce pays au mille facettes, des zones les plus
isolées aux mégapoles les plus développées.
Arrivé jusqu’à la mer, après déjà plus de 12.000 km, je prendrai
alors un ferry qui me mènera au sud du Japon, l’objectif final. Ne
me restera plus qu’à remonter le pays jusqu’à T o ky o et le M o n t
Fuji Ya ma, à 3776 m d’altitude, et périple arrivera à son terme,
après 13.000 km et 4 mois d’efforts en solitaire.
Un périple complet, sur tous les terrains de jeu qui puissent exister,
comme un formidable banc d’essai pour le deux roue électrique.
La démonstration des capacités d’une énergies propre, qui met l e
Ja p on à 100 j o u rs de vé l o de l a F ran c e !»

Un défi technologique
Au delà de l’aventure humaine et physique, ce périple
est très clairement un défi technologique. Car atteindre
le Japon, par delà 13.000 km en 100 étapes, cela exige
un niveau de performance tout à fait remarquable.
L’objectif que j’aimerais atteindre est une moyenne
de 1 60 k m pa r jour s.
So it 5h30 d’ effor ts p a r jour s, à une moyenne d e
29 k m/ h.
Avec un vélo basique, type VTT + remorques ( le tout
pour plus de 30 kilos), j’avais en 2006 pu tenir une
moyenne journalière d’environ 100 km, à une vitesse
moyenne s’établissant au finale à près de 20km/h.
L’apport de l’énergie électrique doit donc me permettre
d’augmenter de plus de 50% le rendement de la puissance mis dans le pédalage, pour ainsi faire augmenter
la vitesse moyenne.
A ce défi de la vitesse, s’en ajoute deux autres :
l’ auto no mie et la r echa r ge.
Olivier Wiss, rechercheur à l’INES et Chef de
projets filière Systèmes solaires, nous parle
d’ailleurs des caractéristiques techniques du
projet.
«Le vélo Hybride sera constitué autour d’un
kit de motorisation d’une puissance maximale
de l’ordre de 350W et du contrôleur moteur
associé.
Deux batteries de type lithium polymère (LiPo) en 37V à 10 Ah
seront utilisées, une en utilisation sur le vélo, une en recharge
dans la remorque
La recharge des batteries sera réalisée à l’aide d’un module
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- L’autonomie, car il s’agit de pouvoir compter chaque
jour sur une assistance électrique pendant de longues
heures, quelques que soit le temps.
- Le temps de charge, car les prises électriques trouvées pendant le périple, et l’énergie solaire captée lors
du trajet ( a priori ensoleillés ) devront suffire pour recharger les batteries.
Aller vite, longtemps, tout renouvelant en permanence
l’apport énergétique, voilà le triple défi technologique
proposé par ce projet.
Des défis à la mesure de ceux qui attendent le monde
des deux-roues électriques et des énergies alternatives. Un défi en avance sur son temps, qui se veut un
message fort et concret dans la mutations idéologiques
qui touche aujourd’hui nos sociétés.
Fr a n c e -J apo n e n vé l o é l e c t ri qu e s o l ai re , c ’e s t u n
mo y e n d e p r o m o u v o i r l e s m o d e s d e d é p l a c e m e n t s
éle c t ri qu e s .
photovoltaïque spécialement étudié par l’INES
Le module photovoltaïque sera assemblé
sur la base de cellules polycristallines
sélectionnées pour obtenir un rendement
optimal.
Une surface de 0,9 m² permettra d’obtenir
une puissance crête de l’ordre 140W et de
récolter une énergie journalière de l’ordre de 750 Wh avec une
météo correcte sur la période de voyage considérée.»
Un régulateur de charge et un système de gestion de batterie
(BMS) seront spécialement étudiés par l’INES pour une utilisation
optimale de l’énergie solaire et une recharge correcte des
batteries lithium.»

Partenaires
Initié au début de l’année et lancé officiellement en juin 2009 lors
Solar Event, le projet « Sur la Route du Soleil Levant » est aujourd’hui
en phase active de recherche de partenaires.

Parrains :
Nicolas Vanier : l’aventurier français des temps modernes.

Dès son lancement cette idée a su retenir l’attention de partenaires
privés et publics, ainsi que de certains médias.

Michel Barnier : ancien ministre de l’environnement.

Partenaires financiers :

Partenaires médias :

GL Events : Présent sur les 5 continents, ce grand
spécialiste de l’évènementiel a décidé de s’engager
financièrement dans ce projet avant-gardiste.
Conseil général de la Savoie : Département leader
en terme d’énergie solaire, le Conseil général de la
Savoie est un partenaire naturel de cette première.

Partenaires techniques :
INES : C’est le centre de recherche de référence
en terme d’énergie solaire, l’Institut National de
l’Energie Solaire est partie prenante de ce grand défi
technologique et humain.
Culture Vélo : Une des plus grandes enseignes
de magasins de vélo, elle est implantée en Savoie
(Magasin Pecchio à Albertville) et fait du vélo électrique
un de ses nouveaux secteurs d’avenir.
Punch Power :
Fabricant de produits de nutrition
du sport depuis 1998, Punch Power propose des
produits diététiques de l’effort, certifiés biologiques.
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Leader français du web 2.0, la plateforme vidéo compte 15 millions de
membres inscrits et près de 50 millions
d’utilisateurs, et ce dans 18 pays du monde, Dailymotion sera le
diffuseur officiel des vidéos sur le web, et fera une place particulière
au projet sur son nouveau site dédié à l’environnement.

C’est la référence en terme de radio de proximité,
France Bleu sera fera l’echo de l’aventure, de A à Z,
de la conception du vélo aux derniers tours de roues
au Japon.

Premier quotidien en Rhône-Alpes, avec
879.000 lecteurs par jour, le Dauphiné
Libéré suivra étape après étape la préparation et la réalisation du
périple.

Plan médias
Même si le plan média sera soumis à réévaluation selon les attentes et
l’implication des différents partenaires porteurs de projet, les supports de
communication classiques devront donner à cette première l’écho qu’elle
mérite.
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Ainsi les articles, vidéos et photos seront misent en ligne sur :

Le site internet officiel : il reprendra toute l’actualité du projet et sera
une vitrine permanente pour les partenaires.

w w w . fl o ri a nb a i l l y .c o m

Des articles tous les mois pendant la phase de préparation, et tous les
15 jours pendant le périple.

Des vidéos sur les différentes phase de la préparation, puis tous les 15
jours pendant le périple.

Un film documentaire réalisé au retour en France.
La participation à des festivals ou autres conférences audiovisuelles.
La communication du projet se fera dans un premiers temps sur internet,
via des supports internes, en jouant la carte de la communication virale.

Aventure à Énergie
Renouvelable
l’Association de Soutien au projet

La communication sur le projet s’opérera ensuite via différents médias, en
suivant ici une distinction entre les médias partenaires et les autres.
Des accords seront ainsi conclu avec les médias partenaires, pour mettre
en place des exclusivités, à l’instar de ce qui est déjà fait avec la plateforme www.dailymotion.com, diffuseur officiel des vidéos sur le web.
Seuls ces médias pourront se prévaloir d’être partenaire du périple. Des
communiqués de presse seront par ailleurs envoyés aux rédactions et
journalistes de différents médias locaux et nationaux, avec qui j’ai pu prendre
contact.

Afin de fédérer les énergies autour
de ce projet, une association sera
prochainement créée, regroupant
non seulement tous les professionnels
impliqués dans cette aventure, mais

aussi toutes celles et ceux qui
souhaite soutenir la mise en place
et la réalisation de ce périple ainsi
que la promotion des énergies
renouvelables.

Plan médias
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Les partenariats médiatiques qui entrent dans le cadre du plan média travaillé depuis plusieurs mois déjàpeuvent se résumer sur un graphique polaire
National

ESPACE PARTENAIRE

veloelectrique.com

Wapiti Planète Nature

i-voyages.net
Partenariat

Intérêt
La Savoie
La Maurienne
RCF Savoie
chambe-aix.com

ESPACE PARTENAIRE
Local
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Budget

A l ’ i n s t a r d u p l an de communication, le budget peut évidemment varier selon l a d i m e n s i o n q u ’ o n v e u t b i e n l u i d o n n e r .
En e s p é r a n t p ouv o ir év aluer et dis cu ter a vec vous d u m onta nt et d u nivea u de vo t re é ve n t u e l part e n ari at (é t u de de f ai s ab i l i t é t e c h n i q u e , moyens matériels, humains et financiers à la hauteur des ob j e c t i f s v i s é s ) , j ’ a i é t a b l i s u n t a b l e a u d e s a u t r e s
p o s t e s b u d g é t aires inhérents à type de périple.

M o ye ns m até r i e l s 

25.000 €

Fr a is d e voy a g e - L og i s ti q u e 

10.000 €

P l a n d e c om m u ni c ati on

20.000 €

Et pour y répondre à ces



besoins, une recherche d e s p o n s o r s « s e c o n d a i r e s » s e r a l a n c é e ,

s ur plus ieur s a xes :
- financie r (Conseil génér a l d e

la Sa voie, Sp onso ri n g pri vé , bo u rs e o u ai de di ve rs e s )

- matérie l ( fr a nchise sp écia lisée, éq uip em entier spo rt i f , e t c … )
- médiatique ( Dauphiné libéré, presse spécialisé, m é d i a s i n t e r n e t … )

Contact : Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry

Les atouts du projet / en bref
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L’union des énergies

humaine, électrique et solaire,
pour une aventure d’un genre nouveau.

Un projet médiatique

qui retient l’attention des plus grands
aventuriers, à l’image de Nicolas Vanier.

Un parcours mythique

traversant intégralement l’Eurasie
avec un objectif final symbolique et fort.

Un défi technologique

à la mesure des ambitions du deux-roues
électrique et des énergies alternatives.

Un porteur de projet

jeune, entreprenant et déjà expérimenté
en matière de voyage, de réalisation
vidéo et de communication.

Un double défi

la dureé, 13 000 km - le temps, 100 jours.
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Contact : Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry

Contact : Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry

16

Extraits d’une
vidéo de soutien
accordée par
Nicolas Vanier.
« France – Japon avec un véhicule du
futur, qui permet à la fois de réfléchir
et de prouver qu’il existe des solutions
alternatives en terme d’énergies, ça fait
partie des projets qui vont marcher et
faire parler d’eux.
Avec cette initiative formidable tu vas
prouver par le concret ce que beaucoup
de gens disent dans de beaux discours.
C’est avec plaisir que je suivrai cette
opération, et que je la parrainerai ».
Nicolas Vanier
Aventurier.

Sur la Route
du Soleil Levant
en vélo électrique solaire

Contact
Florian Bailly
06.23.40.13.19
florian@florianbailly.com
153 rue Croix d’Or
73000 Chambéry

