Organiser un stage d'auto-construction de cuiseur
mobile « rocket stove »
La démarche FeuFollet
L'association Feufollet est un réseau d'acteurs ayant pour
but de développer, promouvoir et diffuser des
connaissances autour du feu de bois.
Tout ceci émane d’une volonté commune d’ouverture,
d’échange et de transmission des savoirs. Basé sur l’idée
fondatrice que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, la
force d’un réseau est également de permettre la liberté
d’entreprendre au plus grand nombre.
Notre fonctionnement est basé sur un accompagnement à
l'autoconstruction qui entraîne une
implication concrète du ou des porteurs de projets

Organisation d'un stage :
Les formations à l'auto-construction de cuiseurs mobile aboutissent à la fabrication
d'un cuiseur complet pour chacun des participants.
Ces stages sont souvent impulsés par la volonté d'une personne ou association de
faire l'acquisition d'un appareil de cuisson au bois performant. Les stagiaires
fabriquent chacun à la fabrication de leur propre cuiseur.

Les préparatifs avant le stage
Il appartient à l'organisateur du stage de réaliser les préparatifs (repas du midi et
hébergement) assurant ainsi le bon déroulement de la formation
Une partie des matériaux nécessaires à la fabrication des cuiseurs doit être réunis par
l'organisateur et les participants en amont du stage (achat ou récupération). La liste
des matériaux est précisée en annexe.
Un petit stock de bois sera apprécié pour les démonstrations et le fonctionnement des
cuiseurs.
L’organisateur a la charge de trouver les stagiaires. Il devra activer son réseau,
communiquer sur le stage à travers la presse locale et les médias adaptés, et diffuser
des affiches localement.
Nous participerons à cet effort de communication en réalisant éventuellement une
affiche et en publiant le stage sur notre site internet et en le diffusant dans notre
réseau.
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Choix des cuiseurs
En fonction des demandes et sur la base des bidons standards, il est possible de
fabriquer trois tailles de cuiseurs complets :
- Des marmites d'une contenance inférieure à 12 litres avec des bidons de 60L
- Des marmites de 15 à 50 litres avec des bidons de 120L
- Des marmites de 60 à 120 litres avec des bidons de 200L
Le coût de revient du matériel est d'environ 100 € pour du neuf.

Logistique
Le lieu d'accueil du stage doit être suffisamment spacieux pour permettre l'installation
de trois ateliers tournant en parallèle (minimum 50m²) avec un accès à l’électricité.
Un espace extérieur pour la présentation théorique est également nécessaire.
Il faut prévoir une tablée pour une quinzaine de personnes ainsi que des solutions
d'hébergements pour ceux qui viennent de loin. Le camping peut être envisagé pour
les beaux jours.

Repas
Afin d’être tout à fait disponibles et concentrés sur la construction des poêles, il est
préférable que les stagiaires et les formateurs n’aient pas à s’occuper de la gestion
des repas du midi. Cela permettra de gagner du temps tout en favorisant la
convivialité.
En revanche, les repas du soir peuvent être préparés collectivement, ce qui implique
l'accès à une cuisine (lavabo, tables et ustensiles de cuisine).

Durée
Les stages durent cinq jours, souvent du lundi au vendredi.
Nous arrivons la veille du premier jour pour régler les derniers détails et préparer les
ateliers, et repartons le lendemain du dernier jour de stage.

Nombre de stagiaires
Les stages réunissent généralement 6 à 12 stagiaires.

Budget
Le coût de la prestation est de 3000 € auquel il faut rajouter les frais de déplacement.
Ce tarif comprend l’outillage nécessaire à la fabrication des foyers pour chacun des
participants.
Le coût des cuiseurs reste à la charge de leurs propriétaires.
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