
L'association l'Etang du Possible 
a le plaisir de vous proposer

un cycle autour de l'autonomie* matérielle 

L'autonomie matérielle est utilisée comme le fait de tendre à être en possession des moyens 
d'assurer sa vie, ses besoins matériels (logement, alimentation, hygiène et santé, vêtement..) 
L'intention du cyle d'ateliers participatifs que propose l'Etang du Possible est la suivante : que ces 
moyens, les savoirs et savoirs-faire qu'ils requièrent, puissent être transmis par des personnes 
ressources à chacun-e de celles et ceux qui ont le désir de les retrouver ! 

Voici le programme prévisionnel : 

Samedi 30 mars / 15h-18h : réalisation et utilisation d'une marmite 
norvégienne – Noémie et Benjamin, utilisateurs inconditionnels 
15 e / pers (+10e adhésion) – chacun-e repart avec sa marmite

Dimanche 12 mai – journée – 9h30-17h30: construction d'un four solaire –
Yves, association Bolivia Inti 
30e / pers (+10e adhésion)  + possibilité d'acheter un des 2 fours construits 

Fin mai / début juin (date à confirmer) - 14h-18h – Construire des meubles de 
jardin en palette  -  2 menuisier-e-s 
Participation libre (adhérent-e-s seulement)  . Les meubles réalisés le sont au profit du jardin Fâne
de légumes. 

Juillet (date à confirmer) – Fabriquer ses produits ménagers « naturels » - 
Joeline Nicoleau, utilisatrice experte

Samedi 19 octobre  / 17h-20h30 : utiliser les glands en cuisine – Marie 
RUE, ethnobotaniste
25e / pers (+10e adhésion) 

En projet et selon les envies : construction d'une ruche de sauvegarde Warré, d'une éolienne à 
axe vertical, de panneaux chauffe-eau solaire, construction d'un pédalinge...

Pour info : un atelier Fâne de légumes sera réalisé autour de l'alimentation le samedi 23 mars, 15h-
18h (cueillette partagée de plantes sauvages et spontanées)

Les ateliers se déroulent au jardin Fâne de légumes à Bonnétable 

Inscription possible à l'ensemble du cycle ou à une thématique particulière.
Adhésion obligatoire à l'Etang du possible (1 pour l'année, 10e de cotisation) . 
Détails du contenu et conditions de participation sur demande / Inscription (au min 15 
jours avant l'atelier)  : letangdupossible@gmail.com

*Du grec autos : soi-même et nomos : loi, règle.
« L'autonomie désigne la capacité d'un objet, individu ou système à se gouverner soi-même, selon 
ses propres règles. » (issu de Wikipedia) 
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