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Moment de rencontre et d’échange autour du feu de bois et autre biomasse

• Thématique

Autour de la combustion propre et utile du bois et autre biomasse sèche : recenser les acteurs, 
se rencontrer, découvrir des systèmes, affiner ses compétences en combustion, comprendre les 
enjeux du marché (commercial ou non : formation, échanges, services …) etc. … Et bien sûr, faire 
feu de tout bois, bien sec !

• Objectif

◦ Créer un moment de rencontre entre les gens qui se passionnent pour le feu de bois, afin 
de se rencontrer, discuter, échanger, et découvrir les trouvailles des un(e)s et des autres 
dans une ambiance conviviale.

◦ Fédérer les acteurs du feu de bois pour, à terme, créer un réseau national de ressources 
humaines et techniques : savoir-faire, synergies locales, relais d’information, formation.

◦ Faire découvrir à tout un chacun le fleuron de la low-tech à haut rendement pour la 
cuisson et de chauffage au feu de bois

• Où ?

A l’association Écol’hôtes en Lozère, à mi-chemin entre Mende et le Puy en Velay, à proximité du 
lac de Naussac :

Ferme de Ragamar, Hameau de Pomeyrols, 48300 Naussac

Site internet
Profil facebook

• Quand ?

Du 1 au 7 Juillet 2019.

• Déroulement

https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=3.8262406176331782,44.74658446737456&z=15&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://www.facebook.com/ecolhotes/
http://ecolhotes.fr/


L’événement sera organisé en deux phases : 

◦ La semaine (lundi au vendredi) : Un moment pour « faire » ! Quitte à nous réunir, 
pourquoi pas profiter d’échanger nos savoirs et savoir-faire pour bricoler de nouveaux 
trucs ; il n’y a plus rien à inventer ?!? Pour l’organisation de la semaine, ça se passe ici : 
https://semestriel.framapad.org/p/orga-projets-rps-2019

◦ Le week-end : Un moment ouvert au public pour faire découvrir au plus grand nombre
ces technologies par des démonstrations, conférences, ateliers, débats, tables-rondes, 
animations, etc !

L’activité de la semaine n’est pas encore définie et le sera en fonction des envies de chacun, les 
suggestions sont bienvenues pour organiser un moment d’expérimentation et de création, pour faire 
avancer la science ou permettre à certain de fabriquer certains appareils de chauffe spécifiques.

Le programme du week-end sera grandement influencé par les propositions que vous apporterez, 
vous les spécialistes de la combustion moderne, qu’elle soit optimisée ou simplifiée, pour proposer 
une animation, conférence … Le programme sera mis à jour au fur et à mesure de vos apports.

Une scène avec lumières et sono sera installée pour que les soirées du vendredi et samedi (voir 
dimanche pour l’after) soient autant festives et conviviales que musicales ! Nous sommes donc à la 
recherches d’artistes pour animer ces soirées ; si vous avez un talent de musicien, ou que vous avez 
des copains qui en ont un et qui voudraient bien venir jouer, n’hésitez pas à les solliciter pour la 
cause !

• Par qui ?

L’association Feufollet avec le soutien des fédérations Nature & Progrès Aude et Lozère, et vous 
toustes, les passionné(e)s du feu de bois qui participeront à votre manière à l’organisation de cet 
événement, ainsi que tous les bénévoles qui feront qu’il puisse avoir lieu.

• Inscriptions

Nous avons besoin de savoir si vous souhaitez participer et quelles sont vos propositions, avant le 
1er mai 2019.
Un formulaire a été mis en  ligne pour recueillir vos inscriptions, ça se passe ICI !

• Repas et hébergements

Pour la semaine, les repas du midi seront organisés moyennant une participation financière. Les 
repas du soir seront organisés en auto-gestion par les personnes présentes.
Quelques places en dortoir seront disponibles, du reste ça sera camping pour tout le monde !

• Contacts

pyromaniaques  @feufollet.org   
07 68 58 44 42 / 06 76 28 17 26

mailto:contact@feufollet.org
mailto:contact@feufollet.org
https://framaforms.org/organisation-des-rencontres-pyromaniaques-2019-1549712007
http://www.feufollet.org/
https://semestriel.framapad.org/p/orga-projets-rps-2019

