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Résumé des ACTIVITÉS en France et à l’Etranger 
 

Cette année a été très riche en actions utiles et en perspectives.  
Un grand merci à notre stagiaire Elsa Escande qui s’est 
beaucoup investie pour professionnaliser notre association par 
ses actions et ses initiatives.  
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Fourneaux à bois et cuiseurs solaires 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description 
Durée, 

distance, 
coût 

Fait par... 

juin 
Soudures pour les 
fourneaux à bois 

Réalisation en urgence de 6 grilles et 6 
supports de casserole avec D.Bianchin 

/ 
Nicolas R. 
David B. 

16 juin 
Soudures pour les 
fourneaux à bois 

6 grilles et 6 supports de casseroles faites 
par le LP F. Dolto (au lieu de 12) 

4h ; 1 A/R 
52 km 

NdM/Fontanil 
Laurent F. 

19 juin Groupe de travail 
Réalisation d’un cahier des charges pour la 
construction d’un fourneau à bois amélioré 
dans les conditions réelles des pays du sud 

4 h 

Henri et S. M., 
Patrick C., 

Olivier G. et 
Laurent F. 

6 juillet,  
5 octobre 

Prototype de 
cuiseur solaire 

Concertation avec Eric et Ali de 
l’association AMAFI. Modifications à 
apporter sur le nouveau SOLOG 

4h ; 2 A/R 
80 km 

NdM/Fontaine 

Elsa E. et 
Laurent F. 

27 sept. 
Prêt du cuiseur 
solaire Melrose 

Prêt du cuiseur solaire Melrose pour Benoît 
Thollin de l’association « Effet Papillon » 

/ 
Reine et 
Laurent  

11 et 21 
octobre 

Partenariat avec 
LP Françoise 

Dolto 

Intervention auprès des élèves de Bac Pro 
en chaudronnerie : la fabrication des 
fourneaux à bois, les conditions de travail, 
un exemple avec le Mali 

4h ; 2 A/R 
104 km 

NdM/Fontanil 

Emmanuel et 
Cyril (LP 
Dolto) et 

Laurent F. 

 



 

Formations 2010 effectuées par FÉEDA 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description ou bénéficiaire Durée Fait par... 

30 et 31 janvier 
Formations sur 2 

ateliers à Die 

Atelier de construction de marmites 
norvégiennes avec 15 personnes 
Atelier de construction de fourneaux à 
bois améliorés avec 15 personnes 

2 h 
 

3 h 

Olivier G. 
Laurent F. 

29 juin 
Formation  

sur 1 atelier 

Démonstration, formation à l'utilisation 
de Ekta Parishad, leader d'une 

communauté au Jharkand, en Inde. 
Ekta était accompagné de 2 français 

3 heures 
E. Escande, 

Reine et 
Laurent F. 

3 juillet 
Formation 

sur 2 ateliers 

Formation de 7 stagiaires et  
3 associations dont Energies Sans 

Frontières 
1 jour 

Patrick C. et 
Laurent F. 

23 octobre 
Formation 

sur 1 atelier 
Formation de 9 stagiaires 1 jour 

Patrick C. et 
Laurent F. 

 

 
Depuis octobre 2006, ce sont 168 personnes formées et 24 structures dont la  
moitié ont bénéficié d'une aide technique de FÉEDA dans leur projet. 
 



 

Foires ; démonstrations 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description 
Durée, 

distance 
Fait par... 

30/01/10 
Rencontres 

de Die 

Stand 
Conférence sur la cuisson solaire 
Public demandeur 

2 jours 
1 A/R 

200 km 

Reine et 
Laurent F. 

15/05/2010 
et 16/05 

Forum 
Humanitaire 
du Léman 

Stand et démonstrations à Sciez. 
Hébergement offert par les organisateurs. 
Trop peu de public 

2 jours 
1 A/R 

420 km 

Reine et 
Laurent F. 

4 et 5 
septembre 

Foire de 
l’Albenc 

Inscription (44 €) puis information et demande 
d’aide logistique auprès des adhérents pour le 
transport du matériel. Aide logistique de Jean-
Pierre F. (Paris)  et d’Isabelle G. (Saint Marcellin). 
Aide au stand d'Agnès, Elsa, Isabelle, Jean-Marie, 
Olivier, Jean-Pierre, Reine, Laurent. Tenue du 
stand le WE. 
Beaucoup de monde ! 

2 jours  
2 A/R 

240 km 
NdM/L'Albenc 

8 bénévoles 

11 
septembre 

Foire 
« YESS » 

- Préparation de l'événement par Elsa Escande 
- Journée de démonstration avec l'aide d'Elsa, 
Maurice, Patrick, Reine  
Beaucoup de monde avec la visite de FR3 ! 

8 h  
2 A/R 
30 km 

NdM/Grenoble 

Elsa E. et 
Laurent F. 

9 octobre 
Semaine du 

goût 

Dégustation gratuite de cuissons écologiques 
faites au fourneau à bois, à la marmite 
norvégienne et au cuiseur solaire. 

/ 
Jean-Pierre 
et Reine F. 

11 octobre 

Partenariat 
avec LP 

Françoise 
Dolto 

Intervention auprès des élèves de Bac Pro en 
chaudronnerie : la fabrication des fourneaux à 
bois, les conditions de travail, un exemple avec le 
Mali 

/ 

Emmanuel 
et Cyril (LP 

Dolto) et 
Laurent F. 

16 octobre  OXALYS 
Journée autour des fourneaux à bois et poëles de 
masse organisée par l'association Oxalys et David 
Szumilo, près de Chambéry. 

8 h 
1 A/R 

164 km 
NdM/La 
Thuile 

Laurent F., 
JF et G. 
Néron 



 

Partenariats 2010 en actions 

Date ou 
période 

Lieu Description Contacts... 

Juillet 2010 Mauritanie 

Suite du partenariat déjà en place avec l’association 
« Liberté par les Chamelles ». 
Accompagnement technique de sur la mise en place de 
fourneaux à bois améliorés dans le cadre d’un groupe de 
réflexions techniques pour la réalisation d’un cahier des 
charges. 

Henri et 
Simone M. 

(LPC), 
Patrick C. et 
Laurent F. 

2010 Sénégal 

Suite du projet 2009. 
Partenariat avec l’association sénégalaise FEEDA-Sénégal 
(notre homonyme) pour la participation à la construction d’un 
centre de montage des fourneaux à bois améliorés. 
Coût pour FÉEDA : 225 € 

Bineta G. 
(FEEDA-S), 

Patrick et 
Gwen. M. 

Juillet 2010 Mali 

Partenariat avec l’association « Energies Sans Frontières » 
à Fonkoura, au nord ouest du Mali, près Sénégal et la 
Mauritanie. 
Coût pour FÉEDA : 1044 € 

Jean B. 
(ESF), 

Laurent F. 

Juillet 2010 Mali 

Suite du partenariat déjà en place avec l’association  
« Solafrika ». 
Voyage à Mopti, au sud est du Mali (à 1000 km de 
Fonkoura), près du pays Dogon. 
Accompagnement technique sur leur projet de diffusion 
massive de fourneaux à bois et à charbon améliorés. Don du 
cahier des charges techniques réalisé par FÉEDA en juin 
2010. 
Coût pour FÉEDA : 260 € 

Laurent F. 
Nicolas R. 
(Solafrika) 

Perspectives pour 2011, à confirmer 

2011 ou 
2012 

Cameroun, 
Népal 

Comme à Fonkoura, au Mali, diffusion de fourneaux à bois 
améliorés dans le cadre des projets d’ESF. 

Thierry et 
Dominique 

2011 ou 
2012 

Madagascar 
Diffusion de fourneaux à bois dans le cadre des projets de 
l’association « Mots pour Maux » 

Luc 
Kaufmann 

Pâques 
2011 

Burkina Faso 

Partenariat avec l’association française « Des Horizons et 
des Hommes » pour la diffusion de fourneaux à bois 
améliorés avec les « dozons ». 

Claude 
Lefebvre 

 



 

Le stage d'Elsa Escande, actions entreprises et prolongements 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description 
Durée, 

distance 

Mai, juin, 
septembre 

Communication 

Nombreuses démarches et actions (voir le compte 
rendu de stage) 
Nouveau site Internet 

/ 

Mai, juin, 
septembre 

Recherche de 
financements 

Nombreuses démarches et actions (voir le compte 
rendu de stage) dont l’inscription de FEEDA au « 1% 
pour la planète ». 

/ 

6 juillet  Conseil Général 

Rendez-vous avec Eric Recourat-Massaquant, chargé 
de mission pour la coopération décentralisée dans le 
cadre de leur programme au Sénégal (est) 

3 h  
1 A/R 
30 km 

NdM/Grenoble 

5 
septembre 

Conseil Régional 

Nouvelle rencontre avec Eric Recourat-Massaquant et 
envoi par courriel du compte rendu de mission de 
FEEDA au Mali (à la foire de l’Albenc) 

/ 

6 octobre MCAE 

Rendez-vous avec Fanny Fougerat, chargée de 
mission pour le dispositif local d'accompagnement de 
« MCAE Isère Active » 

3 h  
1 A/R 
30 km 

NdM/Grenoble 

20 octobre 
CAP BERRIAT, 15 

rue G. Jacquet 
Conseils de Thomas pour le financement d’un salarié 
et la recherche d’un local 

3 h  
1 A/R 
30 km 

NdM/Grenoble 

 

 

Et bien d’autre actions, dont le projet à Samba Diallo au Sénégal (page suivante) 
 



 

Nouveaux PROJETS à l’étranger en 2010, 2011 

Date ou 
période 

Lieu Description 
Coût pour 

FÉEDA 
Fait par... 

Février 
2010 

Pire, 
Sénégal 

Participation au financement pour la 
construction d’un centre de montage des 
fourneaux à bois réalisé par notre partenaire 
FEEDA-Sénégal 

225 € 
Patrick C., 
Gwen M. 

Juillet 
2010 

Fonkoura, 
Mali 

- Prémission (voir le compte rendu détaillé) 
- Indemnité pour Moussa Tambadou : 30 € 

1319 € Laurent F. 

2011 
Fonkoura, 

Mali 
Mission en partenariat avec « Energie Sans 
Frontières » 

Selon les 
financements 

obtenus 

? 

Juillet, 
août 2010 

Rwanda 
Diffusion de fourneaux à bois améliorés en 
métal 

0 € 
Sebastien 
et Rosine 

D. 

Printemps 
2011 

Sénégal 

En partenariat avec « Les Sénégaulois », suivi 
de la diffusion de fourneaux à bois améliorés 
en métal et de l’utilisation du séchoir solaire à 
« Samba Diallo ». 
 
Amélioration de l’organisation communautaire 
pour garantir la pérennité du projet. Mise en 
place d’un nouveau GIE. 
 

350 € 
Elsa E. et 
Laurent F. 

 


