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Autoliennes
A l’initiative du collectif Tripalium cet atelier luddique 
offre une première approche de l’energie éolienne par la 
fabrication de petit véhicules qui se meuvent avec le vent.
C’est avant tout un moment de bricolage qui redonne de 
la valeur à des déchets quotidiens comme les bouteilles 
en plastique et leur bouchons.

Il y a de nombreuses étapes avant d’arriver à faire rouler 
une autolienne et cela nécessite différentes compétences 
en perçage, collage, pliage, découpe et assemblage qui 
font appel à des apptitudes manuelles, une dextérité par-
fois oubliée.

L’élégance de cette petite auto à vent à en tout conquit les 
petits et les grands.

http://www.tripalium.org/








Tripalium
L’objectif de Tripalium est de diffuser le savoir autour des 
éoliennes Piggott. Hugh Piggott est un écossais passionné 
d’éoliennes qui a conçu une machine spécialement destinée 
à l’auto- construction. Il dispense son savoir faire depuis une 
quinzaine d’années un peu partout dans le monde sous forme de 
stages. Les stagiaires s’approprient la technique : ils fabriquent 
des machines et font partager leurs retours d’expériences. Ainsi 
les performances et les techniques de fabrication de ce type 
d’éoliennes évoluent constamment. La fibre de la retransmis-
sion est au coeur de cette démarche.

www.tripalium.org

http://www.tripalium.org/


Disco soupe
Disco pour la musique, soupe pour le déjeuné, l’événe-
ment était organisé par le Réféctoire et l’assocation Rues 
du Développement Durable. Chacun est invité à éplucher 
et couper les légumes frais pour faire de la soupe. Ins-
tallé à l’extérieur ce stand attire de nombreux curieux qui 
viennent donner un coup de main. Ce repas collectif est 
ensuite vendu dans l’optique d’un auto-financement et la 
dégustation en musique se passe à même les marches des 
esclaier du Crêt-de-Roch.
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