Compte rendu de l’intestinale 2014
Du vendredi 10 octobre au dimanche 12 octobre 2014
Vendredi 10 octobre :
Formation compostage avec visite d’un site de compostage collectif
Samedi 11 & dimanche 12 Octobre :
Ateliers Thématiques et Assemblée Générale du Réseau de l'Assainissement
Écologique

Dans le Gers, à l’Écocentre Pierre et Terre

ATTENTION LE SITE INTERNET DU RAE A CHANGE D’ADRESSE

!

www.rae-intestinale.fr
Penser à modifier l’adresse sur vos sites respectifs et vos documents d’information. Aideznous dans le référencement du site en plaçant l’adresse du site en page d’accueil de vos
moteurs de recherche. Plus la page est ouverte mieux le site est trouvable sur le net !)

Réalisation des Compte-rendu pendant la rencontre : Geoffroy Germeau, Florent Brun, Lael Delort, Didier Bourrut,
Raphael Reviron - Récupération des prises de note et compte-rendu, compilation, correction : Charline Marcos
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Liste des participants
nom prénom
Marc
Philippe
Yannig
Élise

structure
Écollette
Le Battement d'Ailes
particulier
particulier

Corentin et Christophe Association Humus 44
Geoffroy et olivier

Exposant D

Stéphane, Jérôme,
julien

Association Terhao
Association Pierre &
Charline et Christophe Terre

Activité structure
Animation, Événementiel
location de toilettes sèches
Installateur de phyto-épuration et de toilettes sèches
graphiste
location de toilettes sèches
fédérer les acteurs déchets, toilette événementiel,
camping, transport, animer réseau
location et animation toilettes sèches événementielles,
formation, conférences

Activité au sein
de la structure
gérant
gérant

Salarié et
membre du CA
salarié
salarié

Florent

Association TDM

Elodie
Agathe
Sylvain

Aquatiris et Aquaterre
Clivus Multrum
Toilettes & Co

Emmanuel

Ecodoméo

formation, information, filtres plantés et toilettes sèches salarié
Formation et accompagnement individualisé, suivi
Chargé d’étude /
d’études sur l’assainissement écologique
formation
salariée
BE Aquatiris et Asso location et vente toilettes sèches
Aquatiris
Vente de toilettes domestiques
location toilettes sèches
Constructeur
Vente de toilettes domestiques
Gérant

Steve et Stéphane
Benjamin, Bernard,
Vincent

Association l’Envers

Formation et promotion de l’assainissement écologique

administrateurs

ECOSEC

gérants

Carole et Bernard

EPURSCOOP

Vente de toilettes publiques
Étude et réalisation d’assainissement pour petits
collectifs et particuliers

Dominique

Entre pierre et bois

Fabrication et Vente de toilettes sèches

gérant

Benoit

location de toilettes sèches

gérant

Hervé

Alter’ toilettes
Trièves compostages et
environnement

Formation et promotion de l’assainissement écologique

salarié

Maréva

particulier

Bintou

particulier

Stagiaire à TDM sur l’étude compost

Didier et LAEL

Association Terr’eau

Formation et promotion de l’assainissement écologique

Salarié et
membre du CA

Sébastien

TLB du Rhône

location de toilettes sèches

gérant

Hadrien

Association Label verte

location de toilettes sèches

Salarié

Robin et Catherine

Association SAPUPA

Fabrication et Vente de toilettes sèches

Salarié

Claire

Chlorophylle

Fabrication et Vente de toilettes sèches

Salarié

Didier

Les fourmis

location de toilettes sèches

Salarié

Raphael

Ecotoilettes

location de toilettes sèches

gérant

salariés

Associations : 11
Entreprises : 13
Particulier : 4
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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 Écologique) 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.
Avril 2012
Confirmation et amendement du cadre légal des toilettes sèches (révision des arrêtés contrôles et prescriptions
techniques sur l’ANC de 2009)
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Du 19 au 21 octobre 2012
7ème intestinale au Cornil en Corrèze. « Le Battement d’ailes » accueille le RAE sur 3 jours avec des ateliers
techniques et administratifs. Les commissions du réseau peuvent réaliser le compte rendu de leurs activités et
débattre sur les actualités en particulier en lien avec les relations avec le SNPSM. Un rapport financier est établi avec
un prévisionnel pour l’année 2013 et le renouvellement de la CACA a lieu.
Septembre 2013
Diffusion des guides d’information sur l’ANC à destination des usagers et des Spancs intégrant les recommandations
du RAE sur les toilettes sèches
Du 4 au 6 octobre 2013
8ème intestinale dans L’Aisne. « Gink’oop » accueille le RAE sur 3 jours avec des ateliers techniques et
administratifs. Une exposition de toilettes sèches a été mise en place pour illustrer la classification des toilettes
sèches retenue par le ministère dans les guides édité dans l’année. Les commissions ont présentées leur projet pour
l’année 2014.
Février 2014
Organisation d’un droit de réponse au SNPSM. Une formation en visioconférence est organisée par le réseau Eau à
destination des SPANC.
Août 2014
Fin de l’étude coordonnée par TDM sur la « gestion des sous-produits de toilettes sèches: étude sur le traitement
des matières par compostage ». Edition d’une plaquette d’information.

Nous voulons que ces rencontres aient lieu sans violence, avec du consensus et de la
coopération. Merci à Olivier Chaput de nous faire partager ses techniques d’animation et
son sens de la « facilitation » et merci à nous de jouer le jeu.
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Programme des Intestinales 2014
JEUDI
VENDREDI

20h
9h-12h

12h – 13h30

SAMEDI

Repas

13h30h15h30

visite de la plateforme de compostage et de production d’amendements organiques du groupe
VIVADOUR par Mr MERCATTO responsable de la plateforme.
Située sur la ferme expérimentale de Riscle, la plateforme traite environ 16 000t de matières
organiques recyclées et plus de 8 000t de compost sont livrées et épandues. Une partie des
composts sont labélisés pour une utilisation en agriculture biologique et des expérimentations
sur les performances du compostage sur certains produits nous ont été présentées (compostage
des gobelets en amidon de maïs utilisés sur les manifestations par exemple).
(pas de CR réalisé)

16h30 –
18h30

visite guidées de l’Écocentre
visite virtuelle possible via le site internet de Pierre et Terre : www.pierreetterre.org

19h30
21 h
9h – 12h

repas
tour de table de présentation des structures / individus, présents, activités, projets, attente pour
le weekend et pour la suite, rappel historique du RAE pour les nouveaux adhérents
Plénière. Présentation des activités et actions menées depuis 1 an par le RAE
Présentation des commissions : bilan et perspectives 45min/ commission
Définition des ateliers de l’après midi

12h – 14h

Repas

14h – 16h

2 ateliers :
- Organisation de l’Étude toilettes sèches événementielles (Florent Brun)
- Discussion autour des valeurs du RAE (Didier Bourrut)
2 ateliers :
- Gestions des eaux ménagères (Lael Delort)
- Valorisation des résidus de toilettes sèches évènementielles (Geoffroy Germeau, Yannig Jaouen)
- communication (Élise Auffray)
Permanence adhésion : paiement des cotisations et question diverses

16h30 –
18h30

DIMANCHE

repas tiré du sac
En salle à l’écocentre :
1 – présentation par Florent Brun des résultats de l’étude menées par le RAE et TDM : « gestion
des sous-produits de toilettes sèches: étude sur le traitement des matières par compostage.
(pas de CR réalisé)
Pour les courageux et/ou les passionnés, ils peuvent se fader le rapport complet qui est là:
http://www.toilettesdumonde.org/actualite/default.aspx?actu=etude+sur+les+sous+produits+de
+toilettes+seches+a+litiere-35
2 – présentation par Stéphane Le Guen de la plaquette d'information estampillée Ademe et
Agence de l'Eau détaillant des recommandations basées sur les résultats scientifiques du travail
réalisé.
(pas de CR réalisé)
Téléchargeable sur le site du RAE : http://www.rae-intestinale.fr/

18h30 19h30
20h
9h – 12h
12h30 – 14h

Repas et soirée festive
Plénière. Compte de résultat, Restitution des travaux des ateliers, vote du prévisionnel, vote des
adhésions, choix du lieu de la prochaine intestinale, tour de table de fin
Repas
rangement et nettoyage (avec les participants disponibles)
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Commission communication
Référents
Actions
2014
Bilan 2014

Projet 215

Personnes
intéressées

Élise Auffray – Annie Guernion

Participants

Charline, Emmanuel, Jérôme, Lael, Morgane
Bilan des actions planifiées en 2013

Site internet

Communication externe

-La charte des loueurs de toilettes sèches est en ligne
-La Plaquette toilettes sèches domestiques à litière réalisé dans le cadre de
l’étude compost (RAE-TDM-ADEME) a été mise en ligne
- mise en ligne de la plaquette de présentation du RAE
- transfert du site web sur la nouvelle adresse www.rae-intestinale.fr suite au
piratage du site www.rae-intestinale.org
- achat de 2 noms de domaine « rae-intestinale.fr » et « reseau-assainissementecologique.org »

1- Réalisation d’une plaquette de présentation du RAE (20€ les 50 exemplaires). Sur les
1000 plaquettes imprimées, environ 900 exemplaires ont été vendus pendant
l’intestinale au prix coutant de 20€ les 50 plaquettes. (370€ encaissé sur le compte du
RAE) Attention : Le sigle SA (share alike) sera rajouté sur la plaquette de sorte qu’il
soit entendu par tous que cet outil est à diffuser et à partager tel quel, sans
modifications ni des illustrations, ni du contenu. Toute utilisation d’un des quartiers
de la plaquette devra être accompagnée du logo RAE bien visible.
2- Création d’un kakémono (2 rouleaux) reprenant les éléments de la plaquette. 2 jeux
ont été imprimés.
3- nouveau logo et nouvelle charte graphique (orange et Cyan) mis à disposition sur le
site web

Développer l’information contenue sur le site web :
1 Définir et mettre en ligne une bibliothèque d’ouvrages de référence sur chaque
domaine qu'on aborde, mais qui ne sont pas rédigés par des membres du RAE
2 mises en ligne d’une enquête sur les utilisateurs de toilettes sèches
événementielles (dans le cadre de l’étude à venir coordonnée par TDM.
3- mise en ligne de vidéo pour enrichir le site web : diaporama présenté en
formation par Christophe au sein du réseau EAU en réponse au SNPSM, le film
reportage sur le boulot de Mark et l’intervention Leroy merlin pour le RAE de
élise.
4- améliorer le référencement du site internet. Penser à modifier l’adresse sur
vos sites respectifs et vos documents d’information.
Aidez-nous dans le référencement du site en plaçant l’adresse du site en page
d’accueil de vos moteurs de recherche. Plus la page est ouverte mieux le site est
trouvable sur le net !)
Quiconque souhaite alimenter le site peut faire des propositions. Benjamin Clouet
de ECOSEC a proposé sa participation.
Charline de Pierre et Terre souhaite participer à la sélection des titres. Élise se
chargera d’alimenter le site
Geoffroy Germeau propose de veiller sur la partie référencement du site du RAE
(plugin + enquête Google)
TDM propose de mettre une enquête de satisfaction des TS mobiles sur le site du
RAE pour augmenter sa fréquentation.

1- commande et achat des plaquettes auprès d’élise après correction des petites
erreurs identifiée sur les documents (fautes orthographe et erreur de titre d’ouvrage)
2 réaliser un distributeur à plaquettes pour éviter qu’elles ne s’envolent lors des
événements (ex : distributeur à mouchoir)
3 - deux jeux de kakémono disponible. Un jeu détenu par élise et l’autre par Pierre et
Terre. Les Frais d’envoi pourront être pris en charge si l’évènement à une portée
nationale et sous réserve d’avoir une facture.
4- un nouveau document de com. pourrait être réalisé qui explique plus en détail les
catégories de T.S., leurs modes de compostage + système de ventilation.
5- définir une stratégie de diffusion de la plaquette TDM/RAE sur les TLB
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Commission Compostage
Référent

Stéphane LE GUEN (Terhao)
Bilan des actions planifiées en 2012

Actions 2014

Bilan 2014

Perspectives
2015

Toilettes sèches domestiques dans le
référentiel de formation ADEME
Les toilettes sèches sont intégrées dans le
référentiel guide composteur (module
optionnel GC25) de l’ADEME pour les
formations :
- Guide de compostage
- Maître composteur
- Chargé de mission déchet
- Référent de site
Le RAE a répondu au chartage de l’ADEME
(août 2014) afin de faire reconnaitre la
compétence du RAE pour animer ce
module. Pour l’instant 4 structures à
l’échelle de chaque grande région sont
identifiées (TDM, Terhao, Aquaterre,
Pierre et Terre) d’autres pourront être
référencée à selon les besoins.
- suivis de la demande de chartage
(réponse de l’ADEME prévue en
novembre 2014)
- Création d’une petite commission
« référentiel formation Ademe » au sein
de la commission compostage. Objectif
de la commission : constituer un contenu
commun RAE pour animer le module
CG25.

Étude compost TDM
Portée par TdM avec financement de l’ADEME
et des Agences de l’Eau LB et RMC et la
collaboration avec le RAE. De juin 2012 à juin
2014. Suivi de 6 familles équipées en TLB sur 2
volets (lixiviats et compost) : production sur 6
mois et suivi du compostage sur 1 an.
Les résultats sont disponibles en ligne sur le
site de TDM, une plaquette de synthèse est an
ligne sur le site du RAE.

RCC

Participation à l’AG du
réseau compost citoyen
(RCC) par les membres de
Terhao qui ont pu
présenter le RAE

Formation des membres du RAE

Mise en place d’une action de formation
pour le RAE dans l’objectif de valoriser les
membres du réseau lors du vendredi 10
octobre sur la thématique « mettre en
place une opération de compostage»

Les résultats ont été présenté en détail lors de
la journée de formation organisée pendant
l’intestinale (vendredi 10 octobre) et ont fait
l’objet de débats durant l’intestinale.

- diffusion des résultats et de la plaquette
- Actualisation du guide des bonnes pratiques du
compostage du RAE pour intégrer la dernière

version de la classification des toilettes sèches
et les résultats de l’étude (Toute personne
intéressée doit se manifester auprès de la
commission.)

- poursuite de cette action prévue pour la
prochaine intestinale. Faites remonter vos
besoins de formation pour 2015 !

 Avant l’envoi du CR de l’intestinale, nous avons appris que le RAE avait été retenu par l’ADEME pour animer le module GC25. Une réunion à Paris avec l’ensemble des
structures retenues est programmée le 30 janvier 2015. C’est Anne DELMAIRE qui représentera le RAE lors de cette réunion.
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Commission Relation ministère
Liens vers les guides du ministère :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/ANC_Guide-usagers_web_02-10-12_light.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_SPANC_avec_couvertures_02-08-2013.pdf
Référent
Christophe Merotto (Pierre et Terre)
Participation au PANANC

Bilan
2014

Objectifs
2015

Éléments
votés en
AG

- participation à 3 réunions du PANANC
visant à définir les orientations en
matière d’ANC pour la période 20142020

- continuer d’être présent dans les GT du
PANANC. Prochain PANANAC le 3/04/15
- rédaction de fiches techniques de cas
type à mettre en ligne sur le site du
ministère de l’environnement
- montage d’un dossier pour le suivi in
situ des systèmes de traitement des
eaux ménagères
Attribution d’un budget de 500 € pour le
défraiement de Florent pour sa
participation a au moins 1 réunion du
PANANC

Participation aux assises de l’ANC
- présence d’un stand (gratuit) du RAE lors des
ème
11
Assises de l’ANC à Alès (représenté par
Pierre et Terre, Ecodoméo et toilettes and Co le
jeudi matin)
- présentation des toilettes sèches aux
nouveaux chargés de mission du ministère de la
santé et du ministère de l’environnement.
-Présentation des toilettes sèches à 4 agences
régionales de la santé (ARS) et aux agences de
l’eau
- Présentation des toilettes sèches et du
traitement des eaux ménagères à plus de 50
SPANC
- création d’outils de communication au nom du
RAE (plaquette, kakémono contenant la
présentation du RAE, de la classification des
toilettes sèches avec exemple illustré, des filières
ANC derrière les toilettes sèches, et lien vers
ouvrages.

GTravail sur les TS
mobiles

- suite a la réunion de
2013 a laquelle avait
participé
Yvain
de
Gink’oop
pour
représenter le RAE et
d’Anne pour représenter
TDM pas de nouvelles
actions en 2014.

GTravail TSE et ERP
suite
à
la
participation
à
la
première réunion du
groupe
de
travail
d’Yvain, Christophe et
Florent
les
changements de poste
au sein du ministère de
la
santé
et
de
l’environnement ont
mis en stand by ce
groupe de travail en
2014

- le groupe de travail va
être relancé en 2015
car il a été inscrit au
PANANC 2014-2020.
Faire le lien avec
l’étude en cour sur les
toilettes
sèches
évènementielles

SNPSM
- obtention d’un droit de
réponse
suite
a
la
présentation diffamatoire du
ème
SNPSM lors des 10 assises
de
l’ANC.
Une
visioconférence animée par
Christophe a destination de
plus de 50 SPANC, Agence
de l’eau etc., membres du
RESEAU EAU a été réalisée
en février 2014. Vous
pouvez
consulter
le
diaporama que j'avais fait à
cette occasion en cliquant
sur le lien suivant :
http://transfert.idealconnais
sances.com/1fi9wgj6smwl

- veille sur les actions du
SNPSM

Attribution d’un budget pour participation aux
assises de l’ANC 2015 de 1500 €
Participation aux assises de l’ANC à TROYES (14
et 15 octobre)
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Commission « Évènementiels »
Référent /participant
Réalisation d’un guide
Bilan
2014

- En collaboration avec la
commission
relation
ministère : participation au
GT TSE et ERP

Étude TDM RAE TSE

Charte des bonnes pratiques
Mise en ligne de la charte

Calendrier et contenu
Humus 44 demande à être aidé à
État des lieux des pratiques de gestion des sous-produits des TS mobiles (durée 6 mois). améliorer ses pratiques.
Objectif de cibler 3 types de pratiques représentatives des pratiques en France avec 2 loueurs TERHAO demande à être aider pour
suivis par type de pratique. TDM via Bintou a commencé le travail : rédaction et diffusion des faire évoluer les pratique d’un festival
enquêtes. 32 loueurs ont répondu, dont tous ne font pas partie du RAE. 17 commanditaires sur lequel elle anime les toilettes
d'évènements ont aussi répondu. Il faudrait que plus d’organisateurs d’évènements sèches.
répondent au questionnaire.
Analyse des risques sanitaires. Le protocole scientifique des analyses et du suivi n’est pas
Objectifs
Groupe de travail devrait
encore défini. Un stagiaire de l’école sanitaire de Rennes travaillera sur les risques sanitaires
2015
être relancé en 2015
potentiels. Une deuxième enquête sera réalisée à l’adresse du grand public sur le
ressenti/perception sur les TS.
Protocoles scientifiques d’analyse et de prélèvement (7 mois) : 2 mois protocoles puis
prélèvement et analyses (durant été - automne 2015). La question est de savoir comment
gérer le planning global de l’étude afin d’être dans une fenêtre de disponibilité des matières
fraîches/activité des loueurs.
Un chargé d’étude doit être recruté par le RAE pour mener l’étude.
Plus de détail auprès de Anne Delmaire
Prestataires : rédaction et envoi sur la liste mail d’une fiche de poste pour le recrutement du Rédaction des courriers : Sylvain
chargé d’étude. Petite Commission chargée du recrutement : exposantD, les fourmis, Réau
chlorophylle, Pierre et Terre, TDM.
Comité de relecture : Liste loueurs,
Éléments
Financement : Le RAE refuse les subventions d’organismes non éthiques. Rrenoncement des olivier Chaput, Florent Brun
votés en
loueurs a leur financement pour le recueil des échantillons afin augmenter la part
AG
d’autofinancement.
Suivi administratif : julien Vacher, Élise Auffray, Sylvain Réau.
Financement : 15 745 €, dont 60% subventionné par l’ADEME sous réserve de produire les
justificatifs adéquate, et 6 200€ d’autofinancement en partie couvert par les Dons des loueurs.
 Au moment de l’envoi du CR, le coordinateur de l’étude retenu est Steve Joncoux (membre de l’association postulante l’ENVERS), le représentant des loueurs est Yannig
Jaouen.
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Intestinales 2015

Entre le 15 octobre et le 15 novembre 2015

Organisées par Toilettes du Monde
dans la Drôme
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