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Invitation au 2ème séminaire des foyers à
pyrolyse de Barnsdorf*)
(10 au 12 octobre 2014) organisé par LHL. e.V.

Les foyers à pyrolyse :
La solution durable pour les pays
en développement
L’Afrique sub-saharienne est confrontée aux
problèmes de la déforestation, de
l’appauvrissement des sols et du manque de débouchés professionnels pour les jeunes.
Or, les foyers à pyrolyse offrent la possibilité de lutter contre ces trois fléaux.
Ces foyers à la technique relativement simple consomment très peu de bois, et même
des brindilles et des herbes sèches. Ils permettent de cuisiner et produisent même du
charbon de bois qui peut être ajouté au compost pour produire un humus de très haute
qualité, la terra preta. Ce charbon de bois peut aussi servir à prolonger la cuisson.
En nous basant sur notre expérience en Afrique, nous souhaitons vous présenter des
foyers à pyrolyse, vous exposer leurs possibilités, leurs avantages et les virtualités qu’ils
offrent pour lutter contre la déforestation et améliorer la qualité des sols. Ils offrent aussi aux
jeunes une possibilité de formation et un métier sûr.
Notre séminaire donne la parole à des spécialistes et des scientifiques. Nous ne vendons
pas de foyers, ni de brevets. Nous souhaitons que cette rencontre soit l’occasion d’échanger
idées et expériences et de définir ensemble une feuille de route pour que l’Afrique bénéficie
au plus vite du plus grand nombre possible de foyers. C’est pourquoi nous faisons appel à
votre expérience et à vos talents.
Pour populariser cette nouvelle technique, nous avons invité les participants suivants :
• Prof. Otterpohl, Hamburg,
• Richard Fetzner,
• Christa Roth (GIZ),
• Jörg Fingas u.a
Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos pages internet:
http://www.l-h-l.org/ ►“LHL im Überblick“ ► „Pyrolyse bei LHL“
Email: schule@l-h-l.org , Tel. 0211-312608
*) Barnsdorf se trouve en Basse-Saxe, près d’Osnabrück/Bremen. Voici le lien pour le trouver.
http://www.welthaus-barnstorf.de/kontakt/wegbeschreibung.html

