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Le réseau (prise de note Erica Sandford/Yannig Jaouen) 

Tour de table des participants 

nom 
prénom 

structure Activité structure 
Activité au sein de la 

structure 

nombre 
d'intestinale 
et/ou année 

Attentes de la rencontre RAE 

Marc  Ecolette Animation, Événementiel gérant 4ème  Passer de bons moments ensemble 

Yvain 

Gink'oop location toilettes sèches et fabrication de cabines 

Associé  2010 et 2012 législation pour sanitaires sur chantier, rencontre 

Valérie 
administratif, 
animation, location 2010 et 2012 point sur avancement du réseau 

Fabien œuvrer pour ANC écolo 2011 et 2012   

Anne 

l'Asso Lution 
 

reprendre activité location toilettes sèches de l'association 
Écho 

  
bénévole 
 

première 
Découvrir le RAE-INTESTINALE  
 

Sacha 

Jérémy 

Nicolas 

Claire Chlorophylle 
Location, fabrication et vente de toilettes sèches depuis 3 
ans   première 

Faire des rencontres 
Parler du compostage  

Gilles 
Le Battement 
d'Ailes location  de toilettes sèches depuis 5 ans loueur 

1ère pour 
Gilles et 3ème 
pour 
l'association implication, rencontre 

Sébastien Epigétal bureau d'études Aquatiris    2ème Assainissement écologique, compost et législation  

Erica  Hydroterra bureau d'études, fabrication et ventes de toilettes sèches   première rencontres, échanges 

Yannig 
Jaouen 

 Aiga 
Assainissement 
SARL Installateur de phyto-épuration et de toilettes sèches  Tout 3ème commission communication, chargé des fiches PIPI 

Annie 
Guernion Humusséo location  de toilettes sèches   5 ème 

 Point sur les travaux du RAE 
Retrouvailles-rencontres 

Gwénola 
Les toilettes à 
DD  fabrication, location toilettes sèches entrepreneur salariée première   

Christophe 

Jardiforest 
+mandaté par 
Réseau Compost 
Citoyen formation compost       

Thibaud Toilettes & Co location  de toilettes sèches, événementiel  Salarié première Différents types de toilettes sèches - Législation 



 

4 
 

Laurent EKo & Go Événementiel, toilettes sèches, animation, formation   première visions différentes, échanges 

Christophe Humus 44 toilettes sèches Salarié Première  
questions techniques, amélioration pratique, part 
active dans le RAE 

Sébastien 
Foray particulier 

travail sur traitement des matières Écosphère, projet 
arrêté   première rencontres 

Olivier 
Chaput Exposant D 

fédérer les acteurs déchets, toilette événementiel, 
camping, transport, animer réseau salarié  2ème   

Stéphane Terhao 
location et animation toilettes sèches événementielles, 
formation, conférences   5ème  

vente parc toilettes sèches : 4500€ les 10 cabines, 
projet :  « roule ta merde et celle des autres » 

Jérôme Écho location  de toilettes sèches   2ème   

Julien Écho location  de toilettes sèches départ Asso 4ème 
membre de la caca, commission loueur animateur, 
rencontrer les nouveaux et revoir les anciens 

Elise particulier 
graphiste designer, enseignante école sup des arts de 
Bretagne   4 ème bénévole RAE 

Benjamin TDM 

Solidarité internationale, formation pro SPANC, ANC 
écolo, toilettes sèches familiales, prestation, 
accompagnement projet toilettes sèches publiques   5ème commission réglementation 

Mathieu Aqualogik BE Aquatiris, fabricant et revendeur toilettes sèches   2ème vacances 

Charline 
Association 
Pierre & Terre formation, information, filtres plantés et toilettes sèches chargée d'études 3 ème membre CACA, collège formation réglementation 

Christophe 
Association 
Pierre & Terre     2ème   

Florent TDM   
remplace Benjamin 
Berne à TDM première découverte RAE, acteurs toilettes sèches en France 

Lisa/Pablo particulier Anciens membres de Pierre & Terre bénévole première   

Robin Sapupa fabrication toilettes sèches  fabrication 3 ème composteur individuel certifié 

Catherine Sapupa fabrication toilettes sèches secrétaire, trésorière 2 ème relation, contact, phyto et pédo-épuration 

Martin 
Aquatiris et 
Aquaterre BE Aquatiris et Asso location et vente toilettes sèches Cogérant Aquatiris     

Hervé 
Trièves 
compostage 

promotion compostage, cantine scolaire, toilettes sèches 
en plus salarié 2ème   

Emmanuelle Picabio location toilettes sèches   2ème   

Sylvain Toilettes & Co location toilettes sèches   3ème  Passer de bons moments à boire des bières 

Sébastien TLB du Rhône location  de toilettes sèches   4ème attentes sur pratiques location TS 
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Les fondements du réseau 
1er avril 2006 
Saint Merd de Lapleau en Corrèze, organisé par le CLAJ de Brest (Tony et Jérémy comme meneurs). 
Une thématique révolutionnaire : La 1ère internationale des toilettes sèches, qui a donné le nom 
«Intestinale des toilettes sèches ». Compte-rendu disponible. Par la suite, création de la liste de diffusion 
organisée par le CLAJ, qui a créé le réseau. 
 
29-30 mars & 1er avril 2007 
2nde Intestinale des toilettes sèches dans le Diois (Drôme) organisé par Toilettes Du Monde et les 
Gandousiers. Des structures actives dans le traitement des eaux grises sont présentes ce qui transforme les 
Intestinales en un regroupement sur l’assainissement écologique en général. Pas de compte-rendu. 
 
Du 17 au 19 avril 2008 
3ème Intestinale des toilettes sèches à Saint Hilaire de Riez (Vendée) organisée par 3 structures dont le 
CLAJ. Rencontre en partie filmée par Cécile Couraud. Expression des différences et des points communs des 
différentes structures. Compte-rendu disparu en Belgique avec Myriam Misigaro. 
 
Octobre - novembre 2008 
Communiqué de presse des associations du RNAE (Réseau National de l’Assainissement Ecologique) en 
réaction au projet d’arrêté portant sur l’assainissement non collectif qui sortira l’année suivante. 
 
Mars 2009 
Réunion à Paris : détermination du nom du RAE – Intestinale, lancement du site internet et de ses outils 
collaboratifs, réflexions sur le « Guide de bonnes pratiques de compostage ». 
 
Septembre 2009 
Apparition des toilettes sèches dans le cadre légal (arrêté du 7 septembre 2009). 
 
Octobre 2009 
4ème Intestinale à Saint Victor (Ardèche) organisé par Benjamin Zilberman. Définitions du réseau, vote 
démocratique pour la structuration du réseau. Création de groupes de travail et recensement des structures 
actives dans les toilettes sèches. 
 
Mars 2010 
Parution du Guide des Bonnes Pratiques pour le compostage des résidus de toilettes sèches familiales, une 
production RAE. 
 
Du 16 au 18 octobre 2010 
5ème Intestinale à Saint Laurent sur Oust, Morbihan. Thème fondamental : structuration du réseau. 
Création de commissions, engagements des personnes sur des projets. Validation par vote des conditions 
d’intégration au réseau : double parrainage et participation à une Intestinale. 
Cf. CR Intestinale 2010. 
 
Du 14 octobre au 16 octobre 2011 
6ème intestinale à Chardonnay en Bourgogne. Cette rencontre marque la fin d’une année de travail de 
structuration pour doter le RAE de statuts, d’un règlement, d’une ébauche de charte. Le réseau à une 
existence officielle (parution au JO du 15/09/2011). Les premiers adhérents au réseau sont inscrits. Le 
compte-rendu fait office de bilan d’activité. 
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Objet, Objectif, Définition 
 
Objet:  
Le Réseau Assainissement Écologique - Intestinale (RAE-Intestinale) inscrit son action dans un enjeu global 
de respect des cycles naturels de l’eau et de la fertilité des sols. Son objectif est la promotion et le 
développement de l’Assainissement Écologique.    
���� cf statuts en annexe 
 
Objectifs:  
Promouvoir et développer l’assainissement écologique est notre principal objectif. Afin d’y parvenir, le 
réseau s’est défini des lignes principales d’action : 

- Fédérer les acteurs de l’assainissement écologique. 
- Soutenir et accompagner les membres dans leurs actions d’information et dans leurs projets. 
- Être un interlocuteur pour les pouvoirs publics 
- Identifier, produire et mutualiser des informations, des documents et des ressources    

 
Définition de l’assainissement écologique:  
Partant du principe que l’assainissement est un processus permettant de vivre dans un environnement sain, 
l’assainissement écologique va plus loin, s’inscrivant dans une logique de recyclage de la biomasse et des 
éléments nutritifs ainsi que du respect du cycle des matières. 
 
L’assainissement écologique se base sur les principes suivants : 

- Réduire la pollution en amont 
- Réduire le risque sanitaire et environnemental 
- Être accessible à tous, culturellement, socialement, techniquement et économiquement 
- Responsabiliser l’individu 

 
Pour cela il s’appuie sur les concepts suivants : 

- Considérer les matières de façon différenciée 
- Traiter et valoriser les résidus 
- Utiliser des techniques ayant un bilan énergétique faible 
- Avoir une démarche locale 

 
Au cœur de l’assainissement écologique se situent les toilettes sèches. Ainsi, les excréments, mais aussi les 
résidus de cuisine et de jardin participent au recyclage de la biomasse. Couplé au cycle de l’eau (captation 
d’eau de pluie, réutilisation des eaux savonneuses traitées), la valorisation de la biomasse dans l’agriculture 
permet de parfaire le concept global : considérer les « déchets » comme des ressources 
 
 
Adhésion Mode d’emploi 
consulter le document en téléchargement sur le site internet du RAE : 
 http://www.rae-intestinale.org/adh%C3%A9sion/  
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Comptes rendus des activités du RAE et perspectives de travail en 2013 

commission  communication  

Référent Elise AUFRAY Participants Morgane, Annie, Gwénola, Jérôme, Claire et Élise 

 Bilan des actions planifiées en 2012 Nouvelles actions prévues pour 2013 

Actions 2012 
Gestion du site 

internet RAE 
Animation du réseau 

Mise a jour du contenu du 
site internet 

Site internet Animation du réseau 
Développement d’autre 

document de 
communication 

Bilan 2012 1. récupération du nom 
de domaine 
2. choix de Jimdo parce 
qu’il permet : 
hébergement + 
création site 
3. transaction avec 
Jimdo, Morgane (entre 
autre) comme 
administrateur 

kit d’adhésion au RAE : Kit 
réalisé et envoyé à la liste 
pour retours en mars 2012 
Gestion des demandes 
contacts extérieurs : binôme 
« suivi des 
contacts » 
liste de diffusion  

Mise a jour de la google 
map : rédaction d’un courrier 
d’information et d’une 
invitation a adhérer - pas 
encore envoyé à cause des 
difficultés rencontrés avec le 
site internet et attente 
accord en C.A. 

   

Perspectives 
2013 

Inclure liste ouvrages 
ref. + liste docs 
téléchargeables + liste 
de liens non 
commerciaux 

 

 Ajouter des photos 
pour illustrer les 
activités du RAE 

Liste de diffusion, kit 
d’adhésion, fiche pipi 
et papier a entête à 
mettre à jour 

Plaquette du RAE 
Kakémono de présentation 
du RAE 
Mise en page de la Charte 
RAE et loueurs 
Tampon membre 

Autres 
remarques 

Problèmes avec le nom 
de domaine qui ont fait 
ralentir la procédure 

Le kit est à mettre à jour 
après chaque AG 

    

éléments à faire 
voter en AG  

Est ce qu’on le met en 
téléchargement sur le site 
internet ? 
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Commission Relations Ministère  

Référent Benjamin BERNE (Toilettes du Monde)/ Charline 
Marcos (Pierre et Terre) 

Participants Sébastien  Beaudeux (Épigétal), Florent BRUN (TDM), Christophe MEROTTO, Mathieu 
ROLLAND, Laurent THOUARD 

Bilan des actions planifiées en 2012 imprévus Nouvelles actions prévues pour 2013 

Actions 2012 

Participation au PANANC 
Participation aux assises de l’ANC 

Synthèse de la 
réglementation 

Réaction 
officielle du RAE 

aux 
modifications 

des arrêtés 

Rencontre avec 
SNPSM 

Suivre la révision 
de l’arrêté 2007 

sur les plus de 20 
EH 

Groupe de 
Travail DGS sur 

les TSE 

Identifier les 
difficultés 

d’installation de 
toilettes sèches 

publiques 

Bilan 2012 

- rédaction de deux fiches techniques sur 
les toilettes sèches intégrées à deux 
guides a destination des usagers et des 
SPANC  
- présence aux réunions du PANANC  

En partie 
réalisé au 
travers des 
fiches pour le 
PANANC 

Pas fait.  
Remarques à 
formuler sur : 
-  les eaux ménagères 
et le 
dimensionnement 
des systèmes de 
traitement de ces 
eaux  
- les termes 
employés pour 
définir les toilettes 
sèches (séchage, aire 
étanche) 

Lors d’un repas 
imprévu, 
Christophe 
Merotto et le 
SNPSM (Mme 
Crespin) se sont 
rencontré. Le 
SNPSM souhaite 
une collaboration 
avec le RAE. Le 
RAE veut d’abord 
un retrait des 
documents 
diffamatoire sur 
les toilettes sèches 
mobiles (cf CR 
com° 
événementiel)  

   

Perspectives 
2013 

-déposer un dossier de subvention pour 
poursuivre l’implication du RAE dans ces 
commissions et groupes de travail 
- présence à la prochaine réunion du 
PANANC du 14 décembre 
- veille sur les travaux de l’AFNOR et 
participation aux enquêtes publiques à 
l’issue des travaux de normalisation 
-rédiger des fiches techniques 
complémentaires au guide des bonnes 
pratiques de compostage 

 

 

- constitution 
d’une petite 
commission pour 
une veille des 
sollicitations du 
SNPSM. 
 

- identifier les 
personnes de 
l’administration 
responsables de la 
révision 
- prendre contact 
avec elles pour 
s’assurer que les 
toilettes sèches y 
sont intégrées 

Participation à 
ce groupe de 
travail avec la 
com° 
événementielle 

- rédaction d’une 
lettre type et 
diffusion aux 
membres du RAE 
pour établir des 
relais locaux. 
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- faire connaître la position du RAE, 
notamment vers les collectivités. 

Autres 
remarques Se référer au CR des assises de l’ANC pour 

plus de détails sur les perspectives de 
travaux en 2013 

 

Se référer au CR des 
assises de l’ANC pour 
plus de détails sur les 
perspectives de 
travaux en 2013 

- se référer aux 
échanges de mails 
sur la liste 
intestinale 

   

Eléments à 
faire voter en 
AG 

La commission relation ministère propose 
de faire une demande de subvention au 
ministère de l’environnement. Pour cela 
elle demande que l’AG du RAE approuve  
sa participation financière ainsi que la 
possibilité de prendre le bénévolat 
valorisé dans sa comptatibilité 
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Commission compostage 

Référent Stéphane LE GUEN (Terhao) Partici-pants Thibaud (Toilettes and Co), Hervé (Trièves Compostage), Jérémy et Nicolas (Lution) 

 Bilan des actions planifiées en 2012 

Actions 2012 

Tableau de synthèse d’analyses de compost 

Toilettes sèches 
domestiques dans le 
référentiel de formation 
ADEME 

Étude compost TDM 

Bilan 2012 

Tableau réalisé 
Difficile a exploiter 
Quelques analyses réalisées (physique, physico-
chimique, microbiologique, agronomique)  
 

Les toilettes sèches sont 
intégrées dans le référentiel 
guide composteur (module 
optionnel) 

Montage du dossier de subvention en partenariat avec TDM et obtention des 
financements pour la réalisation d’un suivi in situ de six aires de compostage, 
chez des particuliers utilisant des toilettes sèches avec ajout de matières 
carbonées ; ce suivi porte sur deux points spécifiques : 
Le compostage (évolution de la qualité sanitaire et des paramètres 

agronomiques, sur au moins 24 mois) et la production de lixiviats (certaines 

aires de compostage seront étanchéifiées pour étudier le volume et la 

composition de ces liquides). 

Perspectives 
2013 

- Comparaison des résultats avec  l’étude compost 
TDM 2012/2013 
- Recherche de personnes ressources pour 
compréhension des items, normes et données 
- Comparatif possible / étude Cemagref 2010 (sur 
compost de déchets de jardin et de cuisine), NFU et 
analyse du Festival du bout du monde par VALB 
(filiale Saur) ; comparer avec la norme sur les sous 
produits animaux (ressort que tous les indicateurs 
sont OK au bout de 6 mois de compostage (= 
stockage et retournement) 

Rédaction du contenu de 
formation avec L’ADEME 

- démarrage de l’étude,  
- interprétation des premiers résultats 

Eléments à 
faire voter en 
AG 

  

TDM souhaite mandater le RAE via un contrat pour une prestation d’appui 
technique : 
-Recherches préalables et finalisation des protocoles de recherches  
-Discussions avec le Groupe de Pilotage sur les conclusions de l’étude et sur les 
préconisations pour le grand public 
-Réalisation et diffusion d’une plaquette d’information à destination des 
utilisateurs 
� TDM  propose pour cela qu’un contrat soit établi entre TDM et le RAE et aussi 
entre  le RAE et Terhao, et que Elise AUFRAY soit mandatée pour suivre ce 
dossier, avec sylvain REAU sur les aspects comptables. 
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Commission  événementielle 

Référent Mark Howie 
(Ecolette) 

Participants Marc, Yvain, Sylvain, Julien, Jerôme, Sacha, Christophe(humus44), Christophe (jardiforest), Gwendola, Claire, Martin 

 Bilan des actions planifiées en 2012 Nouvelles actions prévues pour 2013 

Actions 2012 Charte des loueurs et 
animateurs de toilettes sèches 

mobiles à compost 

Réponses aux nombreux courriers 
diffamatoires envers les prestataires de 

TSE: 

Aider à la création d'activité de 
prestations de toilettes /  l'étude 

des conventions collectives 

Capitalisa-tion Réponse aux sollicitations 
de collaboration du SNPSM 

Bilan 2012 

Finalisation de la charte lors de 
la rencontre technique de la 
commission à Barre des 
Cévennes les 20 et 21 Janvier 
2012  
 

Rédaction d’un courrier commun, adressé 
à toutes les Directions Départementales de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations faire connaître les 
agissements diffamatoires de nos 
opposants tout en demandant un droit de 
réponse et des possibilités d’actions pour 
faire cesser ces agissements. 
Peu de réponses 

   

Perspectives 
2013 

Mise en page de la charte pour 
une diffusion lors de la 
réalisation de devis (Julien voit 
avec Élise). 
- mise en ligne de la charte sur 
le site du RAE 

  

-Travailler sur l'étude des 
conventions collectives propres à 
notre «métier». (Raphaël a sollicité 
une avocate du droit du travail 
pour répondre à cette question, 
voir si le réseau peut le soutenir 
financièrement?) 
-Réfléchir à la mise en place, au 
sein du RAE, d'une formation pour 
aider à la création d'activité de 
prestations de toilettes sèches 
mobiles à compost. 

Élaboration d’une 
fiche sur les 
méthodes de 
compostage/ 
Guide de bonne 
pratique de 
compostage des 
toilettes sèches 
événementielle  

- Création d’une petite 
commission de veille  
- Rédaction d’un courrier de 
demande de retrait des 
documents diffamatoires 

Autres 
remar-ques 

  

Réunion en février a Nevers (8 et 9 
ou 15/16 février) 
 

 Nombreux échanges sur la 
posture du réseau et de ses 
membres face au SNPSM - 
pas de publication du 
Compte Rendu  

Eléments à 
faire voter 
en AG 

  

  La commission souhaite 
faire valider en AG la 
position du RAE face au 
SNPSM 
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Parmi les postulants vous pouvez vous inscrire dans plusieurs activités ceux-ci peuvent prendre pour 
parrain/marraine des structures ou personnes exotique aux activités souhaité. 
 

Éléments voté en AG afin de permettre aux commissions de poursuivre leurs travaux  
 
COMMISSION VOTÉ PAR CONSENSUS  

C
O

M
M

U
N

IC
A

-T
IO

N
 

• Suppression des collèges et remplacement par activités 

• La possibilité aux structures de s’inscrire dans plusieurs 
activités 

• Gestion des contacts en provenance du site du RAE par 
Benjamin Berne et Valérie de Ginkoop avec un binôme qui 
prendra le relais au bout de 6 mois (Avril 2014) 

• google map du site internet mise a jour : seuls les 
adhérents a jour de leur cotisation apparaitrons sur la 
carte / Les postulant sont listés sous la carte/les membres 
apparaissent sur la carte selon leurs activités (sélection à 
choix multiple) 

• la Liste de diffusion intestinale est laissée ouverte à tous. 
Les nouvelles inscriptions sont émises par un parrain ou 
une marraine. le nom des inscrits sur la liste de diffusion 
est à la disposition de tous.  

 

La commission recherche :  

• une personne qui 
pourrait remplacer A. 
Guernion sur la gestion 
de la liste de diffusion. 

• Une personne pour 
soutenir M. Louarn 
dans la gestion du site 
internet 

 
� Gwénola, Claire et 
Jérôme veulent bien 
périodiquement être en 
relais. 
 

EV
EN

EM
EN

-T
IE

LL
E 

Pour faire suite a la demande de rencontre émise par le SNPSM 
et à la démarche des loueurs auprès de  Directions 
Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations  pour informer sur les diffamations du SNPSM 
envers les toilettes sèches une petite commission est crée. 
La position officielle du RAE voté en AG face au SNPSM est :  

• d’envoyer un courrier de réponse au SNPSM en demandant 
que tout les textes émis par le SNPSM sur les toilettes 
sèches erronés, et dont le contenu cherche clairement à les 
discréditer, ne soient plus accessibles sur internet, et que 
les envois postaux de ces courriers aux organisateurs 
d'événements culturels ou aux collectivités publiques 
soient stoppés  

• qu’aucun mandat n’est donné par le RAE pour mener une 
action contre le SNPSM 

Travailleront sur le courrier 
et son suivi :  
Mark, Emmanuelle, Erika, 
Claire, Florent, Olivier, 
Annie 
 

R
EL

A
TI

O
N

S 
M

IN
IS

TE
R

E 

En prévision de la parution d’un arrêté relatif aux conditions 
d’hygiène sur les lieux de travail, une petite commission est 
crée dont le référent est Y. Brochot. 
Cette commission pourra, en lien avec l’ensemble des  
membres du RAE :  

• Rencontrer le ministère au nom du RAE, 

• Donner son avis sur le projet de décret  

• Veiller à l’avancée des travaux   
Ces travaux pourront être inclus dans la demande de 
subvention de la commission relation ministère  

 



. . .en Picardie!. . .en Picardie!

le 4,  5,  6 octobre.. .le 4,  5,  6 octobre.. .

Intestinale 2013 prévuIntestinale 2013 prévu
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