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Une stratégie globale et locale

Sobriété et efficacité énergétique

Besoins en énergie divisés par 4

Architecture climatique (- 60%)

Sur-isolation  (déperditions divisées par 4)

Apports solaires passifs 

Solaire thermique (-2600 kWh)

Solaire photovoltaïque (-650 kWh)

Récupétration des eaux de pluie (-40 m3)

Vélotaff (-7000 kW.h)

Eolien auto-construit  (-650 kWh)

Régulation électronique (smart grid)

Réduction des déchets et recyclage

Pas d’émission de gaz à effet de serre

Produire des fruits et légumes locaux (60%)

Développer la biodiversité

1350 kWh / m2 / an
À Villégats dans l’Eure !
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Une stratégie solaire

Les énergies renouvelables sont très présentes autour de nous, elles sont 
gratuites, durables, inépuisables. Il suffit de les capter. L’énergie solaire 
est disponible partout, non polluante, gratuite et facile à transformer.

C’est l’énergie renouvelable la plus facilement utilisable par des 
particuliers.

L’énergie fournie est 8000 fois supérieure au besoin de la population mondiale
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De l’individuel au collectif

P'TIWATT, association créée en septembre 2015, 
sensibilise, expérimente, relaye et anime localement des 

ateliers de transfert de savoir-faire pour faciliter et 
accélerer la transition. 

v
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Des activités pédagogiques

L'association P'TIWATT anime des actions pédagogiques :

- des stages d’auto-construction d'éoliennes

- des ateliers de découverte du solaire thermique 

- des ateliers de découverte du photovoltaïque

- des ateliers portant sur l’entretien du vélo

- des ateliers de découverte portant sur la fabrication numérique

- des ateliers de construction de rocket stoves

- des expositions et actions de sensibilisation
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Nos objectifs et valeurs

Small is beautiful

Animer localement des ateliers pratiques de vulgarisation de solutions techniques, simples, 
alternatives et respectueuses de l'environnement

Promouvoir la sobriété énergétique

Développer de nouvelles compétences

Développer la résilience et l'autonomie énergétique 

Produire l'énergie à proximité du lieu de consommation ;

Développer des partenariats avec des organismes qui partagent les mêmes valeurs

Relayer localement des projets LOW-TECH, simples et solidaires ;

Permettre au stagiaire de comprendre, fabriquer et entretenir son système ;

Développer l'expérimentation, le recyclage, l'échange et la mutualisation ;

Sensibiliser, se former et développer l'esprit du libre.

Développer un lieu de rencontre et d’échange autour de la transition 
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De nouveaux développements

Améliorer les ateliers existants

Développer l’intérêt général

Développer des projets éducatifs et environnementaux

Développer un atelier de recyclage de vieux PC

Développer la fabrication numérique

Développer des interactions avec des organismes

qui partagent les mêmes valeurs
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Faire en fonction de nos moyens et 
de nos compétences

100% bénévole, 0 salarié

Plus de 150 stagiaires accueillis depuis 2015

Pas de subvention, pas de locaux

Utilisation d’outils libres ou gratuits

Hébergé par la ferme de blog kynä

Nombreuses récupérations et recyclages

Des ateliers accessibles, gratuits ou à prix libre 
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Merci de votre attention !
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