
Communiqué de presse

Organisation des Rencontres Pyromaniaks
à Saint-Denis-Sur-Coise

5 février 2021, Saint-Denis-Sur-Coise

L’Atelier du Zéphyr accueille le  3ème rassemblement du
réseau Feufollet
Du 27 septembre au 3 octobre 2021, se tiendra à la ferme de la Maladière les rencontres
pyromaniaks. Pendant une semaine, le réseau Feufollet qui regroupe des artisans poêliers et
structure  proposant  la  fabrication de poêles  à  bois  dits  « Rocket »  se  rassembleront  pour
échanger sur  leurs  pratiques.  Au  programme,  expérimentation,  fabrication  et  discussions
autour des poêles à bois mais aussi des moments festifs et ouverts aux publics néophytes pour
faire découvrir le monde du feu de bois. 

Programme des festivités
Du lundi au vendredi seront dédiés à des temps rencontres entre les membres du réseau Feufollet.
Des  tables  rondes  et  discussions  techniques  seront  organisées  pour  faire  progresser  le
développement des différents modèles de poêles. Comme le réseau est essentiellement composé de
constructeur·trice·s et artisan·e·s, une part importante sera faire à la fabrication et plusieurs ateliers
seront  proposés  dans  la  semaine  pour  prototyper  de
nouveaux systèmes de poêles. 
Par ailleurs, l’événement accueillera aussi cette année le
réseau Tripalium qui regroupe des spécialistes de l’auto-
construction d’éolienne. L’objectif sera de créer des liens
entre  les  deux  réseaux  tout  en  permettant  aussi  aux
fabricants du petit éolien de se retrouver. 
Le  Week-end  sera  un  temps  festif  pour  tou·te·s  les
curieux·ses  désirant  en apprendre plus  sur  le  monde de
l’auto-construction.  Au  programme,  des  temps  de
démonstration  mais  aussi  des  concerts  et  spectacles
permettront de passer un moment convivial. Ce sera aussi
le  moment  de  présenter,  s’il  y  a  lieu,  les  résultats  des
fabrications de la semaine. 
Pendant tout l’événement, la cuisine des Feufollet pourra
nous régaler avec ses bons petits plats cuisinés au feu de
bois ! 

Les poêles « Rocket » ? 
Les Rocket Stoves (littéralement « Poêles fusée »), communément appelés poêles Rocket ou poêles
Dragon en français sont des poêles à bois caractérisés par une très bonne combustion. Le foyer
rocket est un réacteur à bois par tirage naturel, une technique relativement simple pour obtenir une
combustion de très bonne qualité. Le principe de base est d’exploiter avec attention l’effet cheminée

La cuisine au feu de bois des Feufollets

http://tripalium.org/


en  respectant  au  mieux  le  triangle  du  feu.  Ensuite  on  tire  partie  de  l’énergie  déployée  par  la
combution  pour  différents  usages :  se  chauffer,  cuisiner,  chauffer  son  eau… Chaque rocket  est
conçu  en  fonction  du  ou  des  besoin.s  auquel.s  il.s  répond.ent  et  de  nouveaux  designs  sont
régulièrement développés et testés. L’auto-construction est au cœur de la démarche et ces poêles
sont conçus pour être fabriqués par tout le monde, pour peu d’être un peu bricoleur·se ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Atelier du Zéphyr
L’Atelier du Zéphyr, association créée en 2018,
organise des stages d’auto-construction et des
formations  dans  toute  la  région  lyonnaise,  et
vous  accompagne  dans  vos  projets
d’autonomie énergétique, du dimensionnement
jusqu’à  la  maintenance.  Pour  que  chacun
puisse  se  réapproprier  son  énergie  et  la
consommer de manière responsable.
Depuis  novembre  l’association  a  installé  son
atelier à la  Ferme de la Maladière,  à Saint-
Denis-Sur-Coise,  un  lieu  qui  rassemble
activités  de  maraichage  et  d’élevages,  mais
aussi  de  l’accueil  à  la  ferme et  des  activités
culturelles. 
www.atelierduzephyr.org
contact@atelierduzephyr.org

L’association Feufollet et son 
réseau
Créée en mai 2015, l'association Feufollet est issue de la
rencontre d'une bande de bricoleurs acharnés et passionnés
d'autonomie qui essayaient des poêles et cuiseurs rocket à
titre personnel.
Conscients de l'efficacité de ces appareils, les fondateurs 
arrivent rapidement à l'évidence : stoppons l'isolement, 
développons ensemble, créons du lien entre tous ceux et 
toutes celles qui partagent cette passion, et aidons les gens 
à avancer vers l'autonomie. Les membres de Feufollet 
forment un réseau d'acteurs ayant pour but de développer, 
de promouvoir et de partager des connaissances autour du 
feu de bois.
http://www.feufollet.org/     
contact@feufollet.org     

Le réseau Tripalium
Tripalium est un réseau d'acteurs et d'actrices fondé en 2007. Il propose régulièrement des stages
d'auto-construction d'éoliennes ouverts à tous et à toutes. Plus de 200 éoliennes Piggott ont déjà été
fabriquées en France.
https://www.tripalium.org/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus d’infos… 
Sur la page dédiée sur le site de l’Atelier  : https://atelierduzephyr.org/  evenements/pyro-2021/  

Contact : 
Clément Gangneux – 07 83 82 91 06 
Léo Thénié – 06 76 28 17 26
contact  @  f  eufollet.org  
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