
Réunion Citoyens Partenaires, 04/04/17 à 20h
Modes de cuissons économes, réunion n°2

Résultat de la consultation

Suite à l’envoi des formulaires via internet, pour savoir qui est intéressé par quel
mode de cuisson et quel mode constructif :

17 retours sur les 27 membres du groupe.

Résultat en favorisant la priorité n°1 par un facteur 2

En tête (selon les vœux n°1 et 2) : la marmite norvégienne et le four solaire
« boîte ». 

Marmite norvégienne (5 votes prio n°1 et 3 votes prio n°2)

Discussion  autour  de  la  forme  que  prendra  cette  marmite :  une  boîte
préexistante  type  « pouf »  comme celui  vu  la  dernière  fois ?  Il  semble  petit  pour
pouvoir y mettre certaines cocottes. 



Fabriquer une boîte en bois en contreplaqué, à la dimension de notre choix :
aussi simple. Quelles dimensions ? => consultation à réaliser pour connaître la taille
du contenant prévu par chacun et faire la boite sur-mesure. Attention à l’étanchéité
du couvercle.

Pour  la  construction :  Jean-Christophe  se  renseigne  avec  le  centre  social
Confluence pour pouvoir utiliser leur atelier d’ébénisterie.

Discussion sur les matériaux :
- Quel isolant utiliser à l’intérieur ? Nicolas propose de la laine de bois, plus légère

que la fibre de bois compactée. 
- Pourquoi ne pas faire une boîte directement en fibre de bois compactée, celle-ci

étant très rigide et solide ? Michèle se renseigne auprès de son fils menuisier
pour avoir plus d’info (la fibre de bois serait-elle assez solide si nous y fixons des
poignées pour le transport de la marmite ?). 

- Alu en revêtement intérieur : papier aluminium ménager s’oxyde très vite, pas
pratique. Jean-Christophe parle d’un scotch adhésif de chez Bolivia Inti qui est
pratique et de bonne qualité,  mais  assez onéreux.  Faudrait  voir  combien de
fours l’on pourrait équiper avec un rouleau, pour partager les frais à nous tous.
Nicolas se renseigne sur sa nécessité, ainsi que sur les tarifs et les dimensions
de l’adhésif.

Nicolas fabriquera un prototype de marmite :  une boîte faite directement en
fibre de bois. Cela sera l’occasion de mesurer l’évolution de la T° intérieure sans puis
avec le film aluminium, ainsi  que de se rendre compte de la faisabilité du projet.
Objectif AG commune du 10 juin, pour le présenter et mobiliser plus de personnes.

Nicolas  envoie  un  mail  à  tous  les  membres  du  groupe  pour  savoir  qui  est
intéressé  par  ce  projet,  et  savoir  quelle  dimension  maximale  (longueur,  largeur,
hauteur  hors  tout)  aurait  le  récipient  que  l’on  y  mettrait.  Cela  permettra  de
déterminer la taille de la boîte. 

Après  collecte  de ces  infos  (nombre de personnes  réellement  intéressées  et
dimensions), et réalisation du prototype, la construction pourra être envisagée. 
Rendez-vous pris le 1er juillet à 10h (date à confirmer, lieu à préciser). 

Four solaire (6 votes prio n°1 et 1 vote prio n°2)

Personne ne se sent  de « porter » le  projet  (s’occuper de la  collecte d’infos
techniques, de la communication entre personnes intéressées…), et Nicolas portant
déjà le projet Marmite norvégienne, il est décidé de reporter à plus tard (après l’été),
objectif fin d’année. 

Cuiseur bois (1 vote prio n°1 et 4 votes prio n°2)

Deux  personnes  présentes  étaient  plus  particulièrement  intéressées  par  le
cuiseur bois : discussion. 

Elles aimeraient tester, voir fonctionner un cuiseur bois avant éventuellement
d’en acheter un. Un repas est prévu : chez Nicolas Massé (à Sainte Marie), le jeudi 8
juin à 18h30. 

Le but sera d’« apprendre » à allumer le feu, l’entretenir, le doser… 



Germaine amène des chipolatas, Marie amène des galettes, et Jean-Christophe
son cuiseur bois (le grand) (il essaie d’en amener un petit en inox). 

A  l’AG  du  10  juin :  faire  une  démonstration,  demander  aux  clubs  si  des
personnes  sont  intéressées  pour  l’achat  et  ensuite  faire  un  achat  « groupé »  qui
n’apporterait pas une grande ristourne financière, mais permettrait par exemple de
s’organiser à plusieurs pour aller les chercher à Nantes chez Bolivia Inti Soleil Sud.

Séchoir collectif (4 votes prio n°1 et 3 votes prio n°2)

Suite à échanges de mails avec Marco (n’ayant pu venir aux réunions), nous
avons prévu une réunion commune le jeudi 11 mai à 18h30 directement sur son
exploitation, le Jardin potager de la Ruée à Bains sur Oust. De plus certains de
ces mangeurs de légumes sont également intéressés par le projet.


