
BILAN DES ATELIERS ALTERNATIFS  

D’ALTERNATIBA 66 (sept. 2016/nov.2017) 

 

La commission des Ateliers Alternatifs a été créée lors de 

l’Assemblée Générale 2016 d’Alternatiba 66. 

Elle se compose d’un petit groupe de membres volontaires issus d’Alternatiba66 : 

Pascale, IIona, Natiana, Maryse, Benoit, Raymond, Jacques, Gilles, Cyril, Romain qui se 

réunissent régulièrement. 

Les premières réalisations des prototypes par le groupe ont eu lieu à Pia au garage 

d’Hervé : 

- capteur a cannettes et cuiseur solaire 

- cuiseur solaire 

LES REALISATIONS      https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/ 

Les autres réalisations se sont déroulées au local de système E à la maison sociale du 

haut Vernet prêté gratuitement par l’association, un jeudi après-midi par mois. 

SOIT : 

CUISEURS SOLAIRES : 5 ateliers et 22 cuiseurs réalisés 

 ROCKET STOVE : 3 ateliers et 15 réalisations  

SECHOIR SOLAIRE : 3 ateliers et 13 réalisations 

CHARGEUR SOLAIRE : un atelier et 10 réalisations 

CHARGEUR à PILES : un atelier et 10 réalisations 

Deux ateliers de lombricompost par la commission mais projet abandonné après 

plusieurs essais non satisfaisants et trop compliqué à mettre en place et à entretenir 

surtout…. 

Donc : - 70 réalisations 

- 12 ateliers 

- 19 adhésions à Alternatiba66 venues des stands des Ateliers Alternatifs 

surtout + réseaux Alternatiba66  

https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/


LES STANDS : 

- Journée de la Transition2016 

- Foire bio Prades 2016 

- bocal du Tech : Tour 2016 

- Village des possibles : Mosset 2016 

- Eco festival Céret 2016 

- 3 stands pendant l’alternatiba66 tour 2017 

- Le TC 2017 

- La journée de la transition 2017 

- Fête de l’énergie à los Masos 2017 

PROJETS POUR 2018 

.  Reprise des mêmes prototypes : 

- Cuiseur 

- Rocket stove 

- Séchoir 

- Chargeur solaire 

- Chargeur à piles 

Et…bientôt un nouveau projet 

- Micro éolienne 

Amplificateur avec bambous ? 

. Trouver un nouveau local pour janvier 2018 : avec possibilité de laisser un peu de 

matériel, d’y venir une fois par mois minimum. Il nous faudrait une disponibilité du 

local de 4 à 5 heures pour plus de convivialité et d’occasions de rencontres. Le 

rythme d’une fois par mois minimum est à conserver pour l’instant 

Pas plus de 5 personnes par animateur est l’idéal  

. Organiser un atelier à l ‘AMAP de Pezilla (à organiser car il y a eu une demande) 

. Organiser un atelier à Paulilles un samedi (à organiser avec Christine qui est ok sur 

le principe) 

. Un recensement de petit matériel spécifique pour chaque prototype à faire , qui 

servirait à ceux et celles qui n’ont pas tout le jour de l’atelier(et qui resterait sur 

place) 

 (Demander au comptable quelle somme nous reste-t-il de celle allouée au départ 

aux ateliers alternatifs)   


