Construction d'un fournil récup.
Construction d'un fournil isolé dans une vielle grange et à partir de matériaux de récupération:
pierre, bois, paille, laine de mouton, fringues...
Lieu:
A le Ferme Légère, écolieu en Béarn (64 Pyrénées Atlantique).
Expérimentations d’alternatives écologiques, sociales et collectives.
https://fermelegere.greli.net
Dates:
Du 7 au 14 juillet.
Nombres de participant.es : 10 à 20 personnes
Description détaillée:
Nous ferons plus ou moins ça:
- Dégager la zone.
- Préparation des assises de murs (pierre).
- Construction de l'ossature des murs et du plafond (bois de déconstruction).
- Pose du frein vapeur sur les murs (acheté).
- Fermeture des caissons d'isolant (palettes démontées).
- Remplissage des caissons avec les isolants (paille, laine de mouton, fringues).
- Pose du plafond (bois ou placo).
- Pose du frein vapeur sur le plafond (acheté)
- Pose d'isolant sur le plafond.
- Pose d'un plancher ?
- Pose d'une porte et d'un double vitrage fixe.
- Réagréage du sol de la pièce.
- Dalle en chaux
- Inauguration par le 1er ministre (à confirmer).
Programme d'une journée:
8h Discussion et décisions techniques
9h Début de chantier
13h Miam
15h-17h Reprise du chantier
18h Discussion non technique, comment on se sent, comment fonctionne le groupe, y a t-il
des frustrations, des prise de pouvoir, le partage de savoir est-il satisfaisant ?
19h30 Re-miam
21h30 Discussion à thème proposée par des participants
Journées denses pour celleux qui veulent tout faire. Ca fait que 6h de chantier par jour. Moins on
arrivera pas au bout du chantier.
Hébergement:
Dortoir, caravane et yourte (places limités).
Zone de camping pour ceucelles qui apportent leur tentes.
Repas:
Principalement végétariens et locaux.

A tour de rôle une ou 2 personnes aideront un·e résident·e pour cuisiner sur nos installations
solaires et au bois.
Contribution libre pour repas, hébergement et plus si affinité:
https://fermelegere.greli.net/docs/thermometre_contribution_web.jpeg
Bonus:
- Possibilité d'enchaîner avec le festival Spirale (théâtre de rue) à Riscle (32) du 15 au 17 juillet.
- Visite de la tour FL.
Sur la ferme et nos engagements :
Nous mettons la barre écologique haut et en tous domaines, tout en visant une grande qualité de vie.
Nous essayons de développer un mode de vie soutenable, c.a.d. ayant une empreinte écologique
inférieure à une planète. Nous voulons donner envie à nos visiteureuses de quitter les modes de vies
aliénants et polluants qui sont imposés par la société thermo-industrielle. Allez-voir le site pour plus
de détails : https://fermelegere.greli.net
Inscription:
Ecrire à fermelegere@greli.net
en indiquant chantiers-pluriversites dans le titre,
combien vous serez,
quand vous arriverez et repartirez,
si vous avez besoin d'un couchage.
UN SEUL CHIEN SERA ACCEPTE (le 1er inscrit).
Le référent du chantier à la Ferme Légère est Marc.

