
Stage de construction d'éolienne
Du 8 au 12 juin 2015, participez à la construction 
et à l’installation d’une éolienne au Jardin d'Alice.

 Animé par l’association Tripalium, ce stage vous 
permettra d'acquérir les bases nécessaires à la fabrication 
d'éoliennes DIY. Un mélange de théories aérodynamiques,  
mécaniques, électriques seront mises en pratique  pour 
sculpter des pales de l'éolienne, souder la nacelle, fabri-
quer l’alternateur, le régulateur  etc.  Nous fabriquerons et 
installerons sur place une éolienne de 1m de diamètre et 
de 100 Watts de puissance. Ce type d'éolienne, conçu par 
Hugh PIGGOTT est un compromis entre la recherche de 
performance et l'accessibilité en auto-construction. 
L’association TRIPALIUM anime des stages et diffuse les 
connaissances et savoir faire techniques pour permettre au 
plus grand nombre de construire ce type d'éoliennes : 
www.tripalium.org

 Le Jardin d'Alice est un collectif d'artistes et d'activistes en tout genre qui 
œuvrent pour la construction d'une ville plus vivante et habitable. Cet atelier 
s'inscrit dans le cadre des portes ouvertes du Jardin d'Alice, il est organisé en 
collaboration avec la Blackloop, hackerspace hébergé par le jardin. 
http://www.lejardindalice.org 
L'atelier se déroulera au Jardin d'Alice 20 rue de Reuilly 75012 Paris
 Horaires : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
 Atelier de 10 à 15 participants
 Le prix de l'atelier est de 60€ par personne
 Participation supplémentaire de 15 € par personnes pour cinq repas  

Inscriptions
Pour valider votre inscription, envoyer 15 euros d'arrhes par chèque à l'adresse suivante : Jardin 
d'Alice 20 rue de Reuilly 75012 Paris. A la réception de votre chèque nous vous transmettrons la 
revue technique de l'éolienne que nous construirons. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse postale 
dans votre courrier. Un manuel beaucoup plus complet « Autoconstruire une éolienne » est dispo-
nible à l'achat sur le site de l'association Tripalium. 
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