SAMEDI
9h - 9h30

Ouverture des recontres, présentation du lieu et déroulement du WE

9h30-11h30
et plus ...

9h30-11h30
et plus ...
11h30

Construction du four Mobilo Pizz' : four à pizza type gueulard ultra léger > atelier préparatoire à
l'animation "pizza à volonté aurogérée" le lendemain
Présentation du batchrocket et fabrication d'un prototype : développement récents, résultats
d'analyse de combustion, exemples de construction puis montage d'un prototype en briques de
terre crue et barils et d'un foyer en béton réfractaire moulé, analyse de combustion
Construction d'un poêle de masse en combustion latérale optimisée CLIOP : foyer bois bûche 8kW
en tirage assisté raccordement ventouse
Présentation du poêle de masse de masse CLIOP (voir ci-dessus) et de son plan de diffusion en ESS

Samedi midi

construire un four simple
et performant

Vital BIES / Dès 2 Mains

chauffage de masse

GACH Yasin / UZUME /
L'atelier du Soleil et du Vent

chauffage de masse

Ivan PUJOL/ Planète Bois

chauffage de masse/ESS

Ivan PUJOL/ Planète Bois

Atelier "grille ta frite" : production de frites autogérée mais accompagnée, sur friteuse rocket

atelier technique et
culinaire

Julien NOURY / Dès 2 Mains

REPAS

Végétarien à prix libre avec « Le chaudron des Feufollets » & Oxalis

MIAM ! cuisine post
moderne

FeuFollet & Oxalis

debut AM

présentation d'une chaudière maçonnée multicombustible à gaséification 60kW : plan
3D/diapo/vidéo/résultats d'analyses de combustion

chauffage : alier poêle de
masse et chaudière

Vital BIES / Dès 2 Mains

14h-16h

Table ronde production d'ECS : systèmes testés, intérêts et limites, comparatifs du service rendu,
pistes de recherche (condensation, fluidyne ...)

Partage d'exp. /mise en
place cellule de travail

9h30-11h30
et plus ...

16h-17h30
17h30 - 20h

présentation du FLEXO+ 3.0 : poêle à combustion latérale inférieure optimisée 40 kW
100% maçonné, présentation, utilisation et analyse de combustion ( poeleflexoplus.unblog.fr).
Présentation du Pyrocarb nomade, un micro pyrolyseur-gazeificateur pour la cuisson extérieure :
Présentation de l'appareil (Tlud), explication des principes de pyrolyse-gazeification-combustion,
conversion de la biomasse en charbon. Ateliers de fabrication ultra low tech en boites de conserves

17h30 - 20h

Végétarien à prix libre avec « Le chaudron des Feufollets »

samedi soir

La volupté de la combustion complète : mise à feu d'un gros bruleur à gaséification de type "TLUD
à tirage assisté" pour voir la nuit en mauve

chauffage de masse

Vital BIES / Dès 2 Mains

cuisson camping

TABARY Pascal

MIAM ! cuisine post
moderne
agrément/esthétique/
cuisson

Asso FeuFollet
Vital BIES / Dès 2 Mains

Dimanche
9h-10h

présentation du Poêlito : Rocket déplaçable pour habitat léger et mobile : installation, mise en
service, analyse de combustion

chauffage à inertie pour
habitat léger

Vital BIES / Dès 2 Mains

10h-11h

Atelier tracé et découpe sur tuyau acier : Apprendre à réaliser un tracé précis sur un tube
pour fabriquer un raccord en L

Faire une découpe propre
sans machine outil

Laurent AUBERTIN / Nerzh
Nevez

Débat contradictoire : technologies appropriables et diffusion open source/creative commons de
plans et procédés : intérêts et limites, risques et responsabilités ...
Test en service gastronomique du fourgueulard Mobilo Pizz' (D2M) et de 2 fours blancs (Oxalis et
FeuFollet) : utilisation intensive et gourmande PIZZA TIME !
Présentation de l'association Oxalis, poêles de masse et cuiseurs à bois

Borner nos pratiques,
identifier les risques
FOUR : tester, goûter et
partager les recettes !
Chauffage, cuisson

11h-12h30
REPAS
14h-15h30

Oxalis/Feufollet/Dès 2 Mains
Oxalis

Démonstrations

Présentations
Débats
Ateliers

15h30-17h

Réflexion sur la notion de réseau

Feufollet

17h-18h

cloture des recontres et perspectives 2018

Feufollet

19h

CLOTURE DES RENCONTRES ET PERSPECTIVE 2018
MIAM ! cuisine post
Végétarien à prix libre avec « Le chaudron des Feufollets »
moderne

REPAS

Lundi
9h - 17h

AG de l'association FeuFollet

Asso FeuFollet

