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Acali
—

Associa�on à but non lucra�f, régie par la loi de juillet
1901, ACALI place son ac�vité dans le cadre du
développement de la personne. L’associa�on, à
travers le développement de l’Ecocentre de
Bourgogne, s’est ﬁxée pour objec�f de favoriser la
découverte et l’expérimenta�on dans le domaine de
l’écologie et des nouvelles technologies.

Réseau des Ecocentres
—

Acali est adhérente au Réseau des Ecocentres. L’axe
principal de l’ac�on d’un Écocentre est celui de la
construc�on respectant l’environnement et économe
en énergie, couvrant les probléma�ques de l’eau, du
sol, des énergies renouvelables, des modes de vie, des
déchets, de la pollu�on chimique, des transports. En
fait, un thème les recouvre toutes : celui du respect de
la vie, de la santé et de la diversité biologique.

Expérience
—
La plupart de nos forma�ons débouche sur des
réalisa�ons concrètes qui seront exploitées dans le
cadre de l’aménagement de l’Ecocentre, à des ﬁns de
logis�que ou de supports pédagogiques. Dans certains
cas les réalisa�ons sont prévues pour être emportées
par les par�cipants.
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Modalités pratiques

L’Ecocentre est situé en PuisayeForterre, à la limite de la Nièvre, de
l’Yonne, du Cher et du Loiret, à 12 km
de Cosne sur Loire, commune
desservie par une gare SNCF (nave�e)
et accessible par l’autoroute A77. Situé
à 45 km d’Auxerre, il est également
accessible par l’autoroute A6.

Encadrement
—

Nos formateurs sont choisis sur des
critères de compétences pédagogiques
et techniques. Ils partagent les
orienta�ons de l’Ecocentre.
Au cours d’une forma�on, les
pa�cipants sont invités à visiter le
centre et ses installa�ons.

Prise en charge
—

Dans certains cas, les forma�ons
peuvent faire l’objet d’une prise en
charge par les fonds de forma�on
professionnelle ou par l’u�lisa�on
d’un compte personnel de forma�on.
N’hésitez pas à nous contacter ou à
contacter votre employeur.

Inscription

Hébergement

Repas

Conditions de travail

—

—

—
Toutes les forma�ons
d’une journée
minimum incluent
dans leur prix le repas
de midi pour lequel les
produits bio et locaux
sont privilégiés.

—

Prix

Acompte

Annulation

Désistement

—

—

—

—

L’inscrip�on est validée
après récep�on du bulle�n
d’inscrip�on et versement
de l’acompte de 30%.
A l’issue du stage, un
cer�ﬁcat de forma�on et
un support de cours sont
remis aux par�cipants.

s i t e
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Situation
—

Le centre dispose d’une
dizaine de chambres de 1
ou 2 lits et d’un espace
pour le camping. Un tarif
privilégié est appliqué à
tous les stagiaires.

Horaires
8h30 – 12h30 1ère par�e
14h00 – 17h00 2ème par�e
Matériel à prévoir : de quoi
prendre des notes et une
tenue de travail appropriée.

€
Le prix est calculé pour
peme�re l’accès à un public
le plus large possible. Il est
exigible au début du stage.
En cas de diﬃcultés, n’hésitez
pas à nous contacter.

Pour toute inscrip�on à une
session d’une journée au
moins, un acompte correspondant à 30 % du prix du
stage est demandé.

En cas d’eﬀec�f insuﬃsant ou
de problème par�culier, Acali
se réserve le droit d’annuler
ou de reporter une session (15
jours avant si possible), en
remboursant les acomptes.

En cas de désistement de la
part du stagiaire intervenant
plus de 15 jours avant la date
du stage, l’acompte est
intégralement remboursé.
Moins de 15 jours, l’acompte
est conservé.
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Jardins
Permaculture
400 € (5 jours)

Dates

Programme

Du 15 au 19 Mars 2021

• Principes de la permaculture
• Observa�on, concep�on du jardin
• Pra�que au potager (sol vivant,
autofer�lité, semis & planta�on,
biodiversité, boutures...)
• Pra�que au jardin-forêt (planta�on, greﬀe, taille, protec�on)
• Habitat bioclima�que, énergies
renouvelables, ges�on de l'eau
• Intégra�on de la vie animale
(basse-cour, pe�ts élevages...)
• Approfondissements
•Etude des projets personnels

Présentation
—

Au cours de ce stage, vous apprendrez à créer et gérer un jardin en
permaculture, produc�f et durable
pour récolter fruits, légumes, oeufs,
sans engrais ou pes�cides. Vous
découvrirez des pra�ques d'autonomie, y compris en ma�ère d'habitat
écologique et d'énergies renouvelables.

Dates

Jardins en carrés
80 € (1 journée)

5 Mars 2021

Programme

Présentation

• Fabriquer un jardin en carrés
• Fabriquer son compost
• Cons�tuer le terrain de planta�on
• Connaître les familles des plantes
• Connaître les périodes de planta�on
• Gérer son jardin et récolter
• Echanger graines et semis

—
La technique du jardin en carrés est
simple : délimiter un carré de terre et
le diviser en espaces de produc�on
«naturels», sans engrais et sans
pes�cides pour obtenir une produc�on abondante et diversiﬁée avec un
minimum d’eﬀorts

Dates

20 Novembre 2021

Présentation
—

La lactofermenta�on est un moyen
tradi�onnel pour conserver les
légumes de son jardin, sans stérilisa�on ni congéla�on. Placés dans des
bocaux, les légumes fermentent
sous l'ac�on de bactéries qui
produisent de l'acide lac�que
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Lactofermentation
90 € (1 journée)
Programme
• Principe de la lactofermenta�on
• Bienfaits de la lactofermenta�on
• Condi�ons de conserva�on
• Prépara�on des légumes de saison
• Ne�oyer, éplucher, couper, râper
• Prépara�on de produits à emporter
- pickels à l’aigre doux
- pe�ts légumes au naturel
- choucroute
- choucroute / be�erave

Energies
Dates

Du 11 au 12 Janvier 2021

Présentation

Cuisinière solaire
160 € (2 jours)
Programme

—

• Principe de la cuisson solaire
• Modèles de cuiseurs
• Caractéris�ques techniques et
performances
• Fabrica�on du réﬂecteur
• Fabrica�on de la serre isolante
• Réalisa�on des pieds et
assemblage
N.B. : A l’issue du stage, il sera
possible de revenir fabriquer sa
propre cuisinière solaire.

Il existe diﬀérentes sortes de
cuisinières et de fours solaires.
L’objec�f de ce�e forma�on est de
réaliser une cuisinière solaire à
faible coût en u�lisant les principes
de concentra�on et d’eﬀet de serre.
Ce�e réalisa�on perme�ra de tester
la cuisson solaire et d’en
comprendre ses avantages et ses
limites.

Dates

Ondes et rayonnements
80 € (1 journée)

30 Janvier 2021

Programme

Présentation

• Environnement électromagné�que,
(rayonnements, électricité sta�que,
radia�ons, radiofréquences et champs
électriques, éco bilan des matériels)
• Eléments techniques : prises, gaines
et circuits, éclairages
• Manipula�ons pra�ques et mesures
diverses

—
Le développement de la téléphonie
sans ﬁl, le déploiement des antennes
et des micro-ondes, vous inquiètent ?
Ce�e journée de forma�on permet
de faire le point sur les radia�ons, de
mieux connaître les champs
électriques et électromagné�ques et
d’apprendre à s’en protéger.

Dates
27 Mars 2021

Présentation

Marmite Norvégienne
120 € (1 journée)
Programme

• Principe de la marmite norvégienne
• Plan du four
Les économies d’énergie sont plus
• Découpe du bois
que jamais à l’ordre du jour.
• Découpe du liège
Nous vous proposons de construire
• Assemblage
une marmite norvégienne qui
• Conseil d’u�lisa�on et d’entre�en
perme�ra de réaliser des cuissons à
N.B. : A l’issue du stage, les par�cipants
coût réduit. Construite en bois et en
emporteront leur propre marmite
liège, son faible encombrement en
norvégienne.
fait un ou�l indispensable dans une
cuisine.

—

F O R M A T I O N
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Energies
Dates

Chauffe eau solaire
80 € (1 journée)

28 Mars 2021

Présentation

Programme

—

• Bases techniques
• Energie solaire
• Choix du montage du chauﬀe-eau
• Modèles et prix du commerce
• Installa�on et entre�en

U�liser la lumière du soleil pour
chauﬀer gratuitement l’eau sanitaire
de son habita�on, c’est tentant !
Comment ça marche, quels sont les
risques, quelle installa�on prévoir et
pour quel inves�ssement ? Faut-il
faire appel à un professionnel ou au
contraire l’installa�on peut-elle être
réalisée facilement par un
bricoleur ? Autant de ques�ons
auxquelles ce�e journée d’information donnera des réponses
argumentées.

Electricité photovoltaique
90 € (1 journée)

Dates

20 Mars 2021

Programme

Présentation

• Quel est le poten�el de sa maison ?
• Quels sont ses besoins en électricité
pour chaque usage ?
• Quels besoins couvrir en
photovoltaïque ?
• Choix d’une installa�on autonome ou
reliée au réseau
• Les éléments d’une installa�on
• Réalisa�on d’une installa�on
• Coût de revient et retour sur
inves�ssement

—
Les panneaux photovoltaïques ont
pour rôle de conver�r le rayonnement
du soleil en électricité. Ce système
est-il rentable ? Quel type d’installa�on privilégier ? Comment la me�re
en place ? Ce stage apportera des
réponses à ces ques�ons et à bien
d’autres !

Dates

6 Avril 2021

Présentation
—

Le vélo redevient un véhicule
indispensable. L’assistance
électrique oﬀre des solu�ons
modulables. Le prix des VAE (vélo
assisté électriquement) est souvent
dissuasif. Une alterna�ve économique consiste à adapter son vélo.
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Vélo Assist Elec
90 € (1 journée)
Programme
• Les diﬀérents moteurs
• Montage d’un kit tout prêt
• Montage à la carte avec des
éléments de récupéra�on
• Comparaison des solu�ons
• Essais

Energies
Fabriquer une éolienne
400 € (5 jours)

Dates

Du 3 au 7 Mai 2021

Programme

Présentation
—
Ce stage vous permet de comprendre
le principe de fonc�onnement d’une
éolienne. Savoir fabriquer une
éolienne selon la technique développée par Hugh Piggo�, conçue pour
être facile à fabriquer, produire
eﬃcacement par vents faibles et
moyens, résister aux vents forts.

• Aérodynamisme
• Electricité
• Mécanique de l’éolienne
• Appren�ssage des techniques
u�les à la fabrica�on (travail du
bois, du métal, de la résine)
• Sculpture des pales
• Soudure de la nacelle
• Fabrica�on de l’alternateur

Dates

Rocket Stove/Poelito
400 € (5 jours)

Du 20 au 24 Septembre 2021

Présentation

Programme

—

• Présenta�on du projet
• Construc�on de la chambre de
combus�on et de la cheminée
• Coulage du béton
• Pose des éléments amovibles
• Raccordement au conduit
d’évacua�on
N.B. : A l’issue du stage, il sera
possible de revenir fabriquer son
propre rocket stove.

Un poêle Rocket dans un bidon !
Ce poêle de masse a un excellent
rendement. Il est économe en
combus�ble, très peu polluant grâce
à sa combus�on op�male et à la
récupéra�on de la chaleur fournie
par la fumée. Il stocke la chaleur (2h
de feu toutes les 12 à 24 h).

Dates
Du 11 au 15 Octobre 2021

Présentation
—

Comprendre le principe du
chauﬀe-eau solaire et les diﬀérents
systèmes disponibles.
Apprendre à réaliser soi-même une
installa�on complète.

Chauffe eau solaire
400 € (5 jours)
Programme
• Bases techniques
• Energie solaire
• Choix du montage du chauﬀe-eau
• Bases de plomberie
• Réalisa�on de soudure
• U�lisa�on d’une cintreuse
• Réalisa�on du chauﬀe-eau solaire
- fabrica�on des capteurs
- adapta�on du chauﬀe-eau
- montage de l’installa�on, tests

F O R M A T I O N
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Construction
Dates

Du 8 au 14 Mars 2021

Construire une Tiny House
630 € (7 jours)
Programme

Présentation

• Présenta�on du plan
• Construc�on
- Isola�on de la remorque
- Mise en place de la structure
- Pose de la toiture
- Porte et fenêtres
- Revêtement extérieur
- Isola�on
- Plancher
• Règlementa�on

—
Introduc�on aux techniques du
travail de bois brut et à l’assemblage
tradi�onnel. Il sagit d’acquérir les
savoir-faire pour réaliser soi-même
une Tiny House. Au cours de ce�e
forma�on, nous u�liserons les
techniques tradi�onnelles d’assemblage du charpen�er.

Construire un Paligloo
400 € (5 jours)

Dates

Du 22 au 26 Mars 2021

Programme

Présentation

• Principe de fabrica�on
• Organisa�on du chan�er
• Réalisa�on de la structure bois
• Mise en œuvre du socle
• Concep�on des ouvertures et
toitures
• Isola�on des murs
• Présenta�on des ﬁni�ons

—

Comprendre les diﬀérentes étapes
de la fabrica�on d’un module à
ossature bois.
Apprendre à u�liser des matériaux
de récupéra�on (pale�es, pneus…)
pour développer une nouvelle
technique de construc�on.

Dates
Du 29 Mars au 31 mars 2021

Présentation
—

Construire un poulailler
240 € (3 jours)

Manger des œufs frais, de qualité, sans
avoir à prendre sa voiture, c’est bien,
mais si cela permet aussi de traiter les
restes des repas, c’est encore mieux !
Pourtant la ges�on des poules, ce n’est
pas si simple et demande un travail
quo�dien. Avec ce poulailler conçu par
nos soins, les poules disposeront d’une
autonomie de plusieurs jours dans un
confort total.
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Programme
• Les races de poules
• Entre�en et soin
• Réalisa�on des faces et du toit
• Assemblage
• Pose du por�llon automa�que
• Distributeur de grain et d’eau
N.B. : A l’issue du stage, il sera
possible de revenir fabriquer son
propre poulailler.

Construction
Dates

Isolation extérieure et enduits
400 € (5 jours +7)
Programme

Du 6 au 10 Septembre 2021

• Fonc�onnement thermique des
matériaux - réglementa�on
• Les matériaux écologiques
• Réalisa�on d’une isola�on bois /
paille compressée
• Découverte des enduits terre
• Prépara�on du support
• Pose d’enduit terre en intérieur
• Découverte des enduits à la chaux
• Pose d’enduit chaux à l’extérieur
N.B. : A l’issue du stage, un chan�er
par�cipa�f d’applica�on est
organisé du 11 au 17 septembre.

Présentation
—
La paille compressée : une nouvelle
alterna�ve pour isoler sa maison par
l’extérieur. Ce�e forma�on permet
de réaliser des enduits à base
d’argile et de chaux sur des murs
pour devenir autonome sur la pause
de ses enduits.

Dates

DU 13 au 17 Septembre 2021

Bois cordé
400 € (5 jours)

Présentation

Programme

—

La construc�on en bois cordé
consiste à réaliser des murs en
empilant des bûches de bois de
chauﬀage en u�lisant un mélange de
mor�er aux extrémités et un
mélange de sciure et de chaux à
l’intérieur des murs. En plus d’être
esthé�que, ce�e construc�on
présente un faible impact sur la
planète.

• Prépara�on des bûches
• Fabrica�on du mor�er
• Montage du mur
• Montage des angles
• Prépara�on des ouvertures
• Fini�on des joints

Dates

Du 4 au 8 Octobre 2021

Présentation
—
Prendre contact avec l'une des
tradi�ons les plus mythiques de l'art
de bâ�r : la taille de pierre.
Essen�ellement pra�que, ce stage
s'appuie sur une base théorique
avec la présenta�on du matériau
pierre et des ou�ls

Taille de pierre
450 € (5 jours)
Programme
• Présenta�on du matériau pierre et
des ou�ls
• Dessins : porte, voûte, panneau
• Taille sur pierre, maniement des
ou�ls
• Réalisa�on d’une face plane
• Taille d’une moulure
• Réalisa�on d'un élément de voûte

F O R M A T I O N
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Numérique
Dates
28 mai 2021

Travailler à distance
90 € (1 jour)
Programme

Présentation
—

Les problèmes sanitaires apparus
récemment ont mis l’accent sur le
travail à distance et l’u�lisa�on des
ou�ls numériques. Diﬀérentes
solu�ons professionnelles sont à la
disposi�on des entreprises. Leur
coût est aujourd’hui abordable et la
ﬁabilité des solu�ons n’est plus à
démontrer, encore faut-il choisir les
suites les plus adaptées…

Dates

Domotique
270 € (3 jours)

Du 10 au 12 Mai 2021

Présentation
—

Programme

Envie que votre maison soit plus
"intelligente", plus économe en
énergie et/ou plus sécurisée ? Venez
découvrir les arcanes de la domo�que
et apprenez dans quels domaines
vous pouvez améliorer votre maison.
Pour découvrir des produits professionnels et des solu�ons open source.

• Qu'est-ce que la domo�que
• Pourquoi "domo�ser" sa maison ?
• Panorama des solu�ons de domo�que
• Me�re en place une solu�on de
domo�que
• Piloter sa maison à distance par
Internet

Dates
DU 17 au 21 mai 2021

Présentation
—

Nous sommes bien souvent confronté à
des problèmes d'automa�sa�on où les
solu�ons commerciales sont chères et
pas forcement adaptées à notre usage
spéciﬁque. La solu�on logicielle et
matérielle libre Arduino, vous permettra de créer vos propres automa�smes
sur mesures.
1 0
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• Pourquoi travailler à distance ?
• Quels sont les ou�ls nécéssaires ?
• Les principales solu�ons
• Présenta�on des logiciels Microso�
• Présenta�on des logiciels Google
• Autres solu�ons

Robotique Arduino
400 € (5 jours)
Programme
• Découverte de l'univers de
l'Arduino
• Les cartes principales et secondaires
• Programmer une carte
• Créer une porte de poulailler
automa�que
• Créer un système d'arrosage
automa�que

Numérique
Dates

Logiciels libres
140 € (2 jours)

Du 27 au 28 septembre 2021

Présentation

Programme

—
Les logiciels libres (ou open
source) représentent une solu�on
économique, mais aussi un moyen
de s’aﬀranchir des logiciels
propriétaires. A l’issue de ce�e
forma�on vous aurez les éléments
pour choisir une solu�on alterna�ve au monde du logiciel
tradi�onnel.

• Le monde des applica�ons libres
• L’écosystème Linux
• Une suite bureau�que : LibreOﬃce
• Créa�on : Inscape, Scribus
• Internet : Firefox, Thunderbird
• Logiciel de ges�on : Dolibarr
• Moteurs de recherche alterna�fs :
Qwant, Ecosia, Lilo, Ecogine
• Framakey : logiciels libres pour
Windows (prêts sur la clef USB)

Dates

Impression 3D
470 € (3 jours)

Lorem ipsum

DU 25 au 27 Mai 2021

Présentation

Programme
• Concept général de l’impression 3D
• Contenu du Kit de fabrica�on fourni
• Montage de l’imprimante,
assemblage, chargement du logiciel,
conﬁgura�on, réglages, dépannage
• Impression 3D, créa�on de modèles
simples avec freecad
• Impression, dépannage, répara�on
• Problèmes et solu�ons
• Impression des pièces de rechange

Dates
Du 29 au 30 Septembre 2021

Présentation
—

Ce�e forma�on consiste à construire et
programmer un pe�t robot bipède open
source imprimé en 3D. Il s’agit d’une
première approche de la robo�que et de
la programma�on, accessible à tous.
Chacun des par�cipants construit un
robot O�o et apprend à le programmer.
La forma�on permet de « s’approprier »
le robot et de repar�r avec lui .

—

Ce�e forma�on propose de découvrir le principe de l’impression 3D.
Les par�cipants assembleront une
imprimante qu’ils emporteront. Ils
apprendront à la régler et à la
dépanner. Ils imprimeront des
objets à par�r de modèles existants
ou réaliseront leurs créa�ons.
N.B. : Le prix du stage inclut une
mprimante à emporter chez soi.

Robotique Otto
180 € (2 jours)
Programme
• Présenta�on technique des
diﬀérentes composantes
• Impression des pièces nécessaires à
l’assemblage
• Ini�a�on à la programma�on avec
Scratch / mBlock
• Montage du robot et tests
• Programma�on du robot au travers
de l’IDE Arduino
• Les 3 blocs d’instruc�ons propres à
O�o : déplacements, gestes et sons
F O R M A T I O N
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http://www.acali.eu

