ET SI NOUS TENTIONS VRAIMENT?
Vers un groupement d'achat Energies Renouvelables

Nous sommes nombreux à désirer utiliser des énergies renouvelables car cela correspond à notre désir profond de tenter de ne plus "voler" la planète où il nous a été offert de vivre. Nous ressentons que nous devons préserver ce cadeau afin de pouvoir le transmettre à nos enfants.
Nous sommes dans un système économique dit de "marché", je propose donc que nous tentions de regrouper nos achats et installations éventuels de matériels producteurs d'énergie.
Si nous nous présentons en tant que groupe d'un certain poids nous recueillerons une écoute plus attentive de la part des fabricants de matériels et aussi des organismes gouvernementaux et européens susceptibles de pouvoir nous aider.

Je voudrais aussi rappeler que l'économie d'énergie est une attitude à adopter à chaque instant de la vie journalière. Il ne nous faut donc pas vouloir une énergie à profusion, une énergie que nous pourrions gaspiller pour rien. En effet une installation surdimensionnée serait elle aussi tout aussi insatisfaisante que l'énergie nucléaire qui produit trop et à un trop prix élevé tant financièrement  qu'écologiquement.
Il nous faut donc avant tout commencer par définir nos besoins. Nous devons définir les temps d'utilisations et les puissances instantanées sans pour cela vouloir pouvoir "tout allumer" en même temps! Souvent nos installations sont calculée en "foisonnement" (utilisation de la puissance maximale au même moment) et c'est pour cela que le réseau E.D.F. est si important, si complexe et si cher. Nous ne devrons pas oublier ces données quand nous calculerons la puissance des "générateurs" et la capacité de stockage requises. 
Un exemple: si nous voulons pouvoir faire fonctionner une machine à laver en même temps que le fer à repasser et l'aspirateur, il va nous falloir soit une capacité énorme de stockage en batteries et un convertisseur très puissant. Ou
bien nous allons "vider" nos batteries très vite.
D'autre part l'isolation thermique joue un rôle primordial dans notre recherche, mais elle a aussi sont coût bien entendu. La température de 18 °c est confortable, 21°c est trop, etc....
La qualité et le rendement des appareils électro-ménager a aussi une grande importance et des outillages en 12 volts DC (courant continu) sont un peu moins puissants mais très intéressants car ils ont leurs propre batteries et ils ne requièrent pas l'usage du convertisseur qui n'a pas un rendement à 100%.

Je ferai parvenir un questionnaire à ceux qui sont intéressés soit par courrier (enveloppe timbrée à votre adresse), soit par e-mail : pierremariel@free.fr
"Even" Pierre Marie LAFITTE, Maison d'ici et d'ailleurs, Coquéréaumont, 76650 St Laurent en Caux

