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Chantier Énergie à la Grange de Montabot
MONTABOT (50334)
Du 16/10/2020 au 24/10/2020
Lieu : la Grange de Montabot - MONTABOT (50334)
Paru initialement et mis à jour sur
https://antitht.noblogs.org/category/a-la-grange-de-montabot
Courant août, nous publierons aussi une liste de matos qui serait utile pour le chantier, en fonction de
ce que nous aurons déjà récupéré… ou pas.
Un chantier énergie, mais ce n’est pas parce qu’on en manque. Ce qui manque et amène à cette
semaine de chantier participatif, autogéré et colletif, c’est le constat de lacunes sur les réalisations
concernant l’autonomie énergétique à échelle locale.
À la grange, qui existe depuis ﬁn 2012 suite à une lutte antinucléaire et antiTHT, il nous parait
important de d’apporter des éléments de réponse sur ce que représente l’utilisation de l’électricité.
Ce moment partagé tentera d’éclaircir pourquoi on l’utilise, pourquoi on la critique, pourquoi on
refuse d’être connecté au réseau transcontinental, comment on peut créer son propre réseau et
pourquoi ou comment on met le feu… aux compteurs linky.
Nous tenterons de mettre en place un système qui permettra de coupler l’énergie du vent et du soleil.
Nous parlerons de stockage de l’élec., d’éolienne autoconstruite, d’illusions renouvelables sur fond de
crise climatique, de transitions énergétiques historiques, d’équilibrage d’un réseau de transport, de
désertion du confort de la profusion d’énergie.
Nous retrouverons peu ou prou les mêmes soirées que celles prévues en avril dernier à commencer
par un vert-nissage pour l’exposition Marco Camenish qui sera accompagné de lectures de textes le
vendredi 16 octobre, mais pas forcément dans le même ordre.

La semaine se terminera le samedi 24 octobre avec le rangement et les suites à convenir.
Comme d’hab’, le manger sera vegan et végétarien (vous pourrez apprécier fromages de brebis
maison s’il passe l’été, bières pression, cidres de la grange, etc).
Dorénavant, nous avons un nouveau sleeping, bien chaud et pleins d’autres places de couchages.
Cela n’empêche pas de pouvoir camper mais si octobre n’est pas si froid par chez nous, c’est souvent
humide.
Amenez vos duvets, énergies fossiles et humaines, outils élec., lectures, pinceaux, produit vaisselle,
recettes de plats à créer… et c’est partie pour une semaine riche de vos présences.
Gare à toi, trop célèbre fée électrique, la grange se re-branche !

