
  

Association créée en septembre 
2015

Reprenez le contrôle



  

Organiser des stages 
d’autoconstruction d ‘éoliennes 

PIGGOTT

En partenariat avec Tripalium



  

Développer l’école
de la transition

73 stagiaires formés



  

Organiser des portes ouvertes 
citoyennes



  Des expositions

Aller à la rencontre du public



  

Une aventure collective



  

Utiliser des matériaux recyclés

Des fûts

Extincteurs



  

Des activités pédagogiques

Lycée Edouard
de Chambray

En partenariat avec 



  

Des activités de recherche et 
développement



  

Des défis

6000 km de vélotaf



  

Des expérimentations

Micro ferme en permaculture



  

La promotion des rocket stoves

Poêlito – Dès2Mains



  

Lutter contre la précarité 
énergétique

CouscouLito



  

Un stage de découverte
du solaire thermique



  

Encourager la sobriété énergétique

Consommation
 énergétique divisée par 6



  

Concilier autoconstruction et 
performance

Relayer des projets LOW -TECH



  

Transmettre des savoir-faire



  

Produire de l’énergie

Stage Tripalium 2017

à proximité du lieu 
                            de consommation



  

Le partage des connaissances



  

Économiser l’eau

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
Bientôt un stage Arduino



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
Des actions « Zéro déchet »



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
Des actions « Zéro déchet »Un stage « Rocket stove »



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluiesLarge place à l’autoconstruction



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluiesLarge place à l’autoconstruction

Promouvoir l’usage du vélo



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
100 % renouvelable



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
100 % renouvelable

Accessible
à tous



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
100 % renouvelable

Accessible
 à tous

Éducation pour tous



  

Toilettes sèches et
récupérations

 des eaux de pluies
100 % renouvelable

Accessible
 à tous

Éducation pour tous

Développer de nouveaux 
partenariats



  

Relayer des projets



  

Association P’TIWATT
29 bis, rue Saint Léger

27120 – Villégats
FRANCE

Téléphone :  +33 (0)7 69 07 49 85
Email : ptiwatt@mailoo.org

Blog : http://ptiwatt.kyna.eu
R.N.A. W273003956

SIRET 850 095 902 00019
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