Lettre d’information n°1
1

2 3 PATATRA *

Association P’tiwatt - 29 bis, rue Saint Léger – 27120 Villégats
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Cette lettre d’information a pour objectif de vous informer des dernières activités de l’association P’tiwatt
mais aussi de vos actions. Nous observons une pause hivernale dans l’organisation des ateliers. Des stages
de construction (rocket ButaBois, éolienne Piggott, solaire thermique, photovoltaïque et applications
arduino) reprendront au printemps et au cours de l’été lorsque les températures seront plus clémentes.
Pour autant, vous constaterez ci-après que nous ne sommes en rien ralentis et que demain se prépare bien
aujourd’hui.
Puits lovérien
Guillaume a installé un puits canadien à Louviers. Ce
dispositif permet de préchauffer l’air l’hiver et le
refroidir l’été. Guillaume nous fait par de son retour
d’expérience.
Réparer plutôt que gaspiller
Plutôt qu’acheter ou gaspiller, Jonathan préfère
réparer. Il le démontre. Pour quelques euros, son
four est réparé.
Facteur 4
Jean NUC nous explique son parcours lui
permettant, à moindre frais, de diviser par quatre sa
facture électrique et de réduire ses émissions de
CO2.
ButaBois, faire mieux avec moins
Bakar BONE développe le ButaBois, un rocket
durable lui permettant de cuisiner avec très peu de
bois.
24H de soleil avec Lucky NUC
Lucky NUC est en mode basse consommation. Pour
préserver les ressources, il exploite au mieux les
apports solaires. Il nous explique l‘impact du
gisement solaire sur le chauffage, l’eau chaude et sa
consommation électrique.
Fabriquer un power router
Afin d’optimiser l’autoconsommation, un dispositif
nommé Station de Transfert de l’Électricité dans
l’Eau Chaude a été mis en place.
C/R de l’atelier participatif et AG
Nous remercions les participants à l’atelier organisé
le 3 octobre 2020. La dernière version du C/R est
disponible sur le blog de P’tiwatt.

Le STEEC de NICK
Nick OIL a développé un dispositif (le STEEC) lui
permettant d’optimiser l’autoconsommation
électrique. Le surplus d’énergie électrique issu d’une
éolienne ou d’un capteur photovoltaïque est
automatiquement transféré dans un chauffe-eau.
Chaîne P’tiwatt
Gaël développe la chaîne P’TIWATT. Trois nouvelles
vidéos sont disponibles :
• Poêle ButaBois
• Tondeuse écologique
• Poêle dragon
Four solaire
Eric conçoit des fours solaires boite. Il nous adresse
une présentation et répond à vos questions.
Engrais vert, fumier et agroforesterie
Dom cultive une partie de ses fruits et légumes. Il
nous explique le rôle des engrais verts, du fumier et
de l’agroforesterie sur son potager.
Sur-isolation d’un chauffe-eau électrique
Jonathan a sur-isolé un chauffe-eau électrique et des
tuyaux et nous fait part de son compte-rendu.
Vos propositions concernant le financement
Cet article contient vos propositions visant à
financer les activités de l’association P’TIWATT.
Vos propositions concernant les futurs ateliers ou
activités
Cet article contient vos propositions visant à
organiser de futurs ateliers, stages ou activités.
Carnets de campagne du 4 décembre 2020
France Inter relaie les activités de l’association
P’tiwatt dans l’émission Carnets de campagne .
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maintenant, Le futur c'est trop tard, Retirez vous les doigts, L'amish du futur, Le futur homme des cavernes,
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