
Il n’est pas impossible que nous 
soyons rapidement confronter à 
une perte d’alimentation en 
énergie, en nourriture, etc. 
Il serait donc judicieux de s’y 
préparer en devenant moins 
dépendant.
 
Indépendance alimentaire
Faire le plus possible 
ses légumes et ses fruits 
(w  alipini  ) sur FR3, jardin, serre

Indépendance énergétique
Faire son électricité

solaire et éolien  hydraulique musculaire

En attendant la batterie qui ne pollue pas (elles arrivent avec anode silicium plutôt que lithium et 
d’autres encore) : l’hyper condensateur, le volant d’inertie, la Station de Transfert d’Energie par 
Pompage, de l’hydrogène. Voir le réveilleur

Les piles     :   contrairement à ce qui est indiqué sur les piles alcalines que l’on utilise, elles sont 
rechargeables environ 10 fois (10 fois moins chères d’utilisation, dix fois moins de produits à 
recycler). Il faut pour cela avoir un chargeur spécial (environ 30 euros) qui charge les batteries 
rechargeables « normales », mais aussi les piles alcalines. C’est indiqué sur la notice si ils ont cette 
capacité. En fait, le chargement des piles alcalines est accepté par elles à condition qu’il se fasse par
impulsions brèves et c’est ce que font ces chargeurs.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walipini
https://www.google.com/search?q=chargeur+piles+alcaline&rlz=1C1CHBF_frFR872FR872&oq=chargeur+piles+alcaline&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.10295j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=ECXJ5rTNi74
https://www.youtube.com/watch?v=f6_OVfrc_5A
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite-stations-de-transfert-d-energie-par-pompage-step
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite-stations-de-transfert-d-energie-par-pompage-step
https://www.youtube.com/watch?v=767y5ViGurA
https://www.youtube.com/watch?v=Gg9CiU0Iinc
http://ecole.et.territoire.pagesperso-orange.fr/walipini.mp4
https://en.wikipedia.org/wiki/Walipini


Se chauffer au bois et/ou à l’huile de friture recyclée : 

Faire le moins de déplacement possible 
et sinon :
prendre les transports en commun, covoiturer, 
faire ses déplacements sans pétrole : 
vélo, vélo solaire, cheval

Rouler avec de l’huile de friture recyclée plutôt 
qu’avec du pétrole

Faire son gaz : 
digesteur de déchets 
Isoler sa maison, mettre un pull au lieu de 
démarrer le chauffage

Se regrouper à petite échelle pour partager au 
niveau local
notamment : éducation, santé, culture, 
construction, habillement, savoirs, etc.

Demander la réouverture de petites industries de proximité, favoriser les circuits courts, le local 
On peut faire du prosélytisme en diffusant ces actions ou projets

Bien sûr que cela ne suffira pas pour empêcher les bouleversements climatiques qui nous attendent,
sont déjà là,  mais il  faut bien commencer quelque part en attendant que nous votions pour des
gouvernements qui changent le système dans son ensemble. On  peut rêver.

Bonne chance.

Lionel

https://www.youtube.com/watch?v=e3D9uotfVdE
https://www.facebook.com/loup.vandaalen/videos/10216416518782984/

