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P'TIWATT, association créée en septembre 2015, sensibilise et facilite l'accès aux 
énergies renouvelables au travers de solutions alternatives. Portée par quelques 
passionnés, elle anime localement des stages d'autoconstruction d'éoliennes PIGGOTT 
en partenariat avec les associations TRIPALIUM et EOL'ÉCOLE et développe un stage 
solaire thermique en partenariat avec l'association APPER.

UNE AVENTURE HUMAINEUNE AVENTURE HUMAINE

Fabrication de l'alternateur

Assemblage des pales sur la nacelle

Taille des pales

La "Chrambraylienne"



Construction d'un rocket stove

En 2016, l'association P'TIWATT s'est impliquée dans plusieurs actions pédagogiques :
- construction de rocket stoves à partir d'éléments recyclés.
- participation à 3 rencontres alternatiba : Évreux, Le Havre et Rouen ;
- sensibilisation au cours de portes ouvertes à Villégats en avril 2016 ;
- animation de 3 stages de construction d'éoliennes Piggott à Villégats et Gouville ;
- développement en cours d'un stage « chauffe-eau solaire thermique » ;
- sensibilisation au profit d'associations, organisation ou lycée ;
- expérimentation du vélotaff ;
- mutualisation de toutes nos expériences sur le blog http://ptiwatt/kyna.eu
- expérimentation de la permaculture.
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Recyclage et 
construction d'un 
chauffe-eau solaire 
de démonstration

http://ptiwatt/kyna.eu


Nos objectifs et valeurs sont les suivants :
- animer localement des ateliers pratiques de vulgarisation de solutions techniques, 
simples, alternatives et respectueuses de l'environnement ;
- développer de nouvelles compétences et partenariats avec des organismes et 
associations qui partagent les mêmes valeurs ;
- relayer localement des projets LOW-TECH, simples et solidaires ;
- permettre au stagiaire de comprendre, fabriquer et entretenir sa machine ;
- encourager le stagiaire à se perfectionner et devenir formateur s'il le souhaite ;
- développer la résilience et l'autonomie énergétique ;
- produire l'énergie à proximité du lieu de consommation ;
- développer l'expérimentation, le recyclage, l'échange et la mutualisation ;
- sensibiliser, se former et développer l'esprit du libre.

OBJECTIF : DIFFUSER DES SAVOIR-FAIREOBJECTIF : DIFFUSER DES SAVOIR-FAIRE

Évreux 2016, atelier de construction d'un rocket stove Février 2016, "Le Gabion", suivi d'un stage 
"solaire thermique" dans les Hautes-Alpes


