
COMPTE-RENDU DE L'INTESTINALE 2015
PLAISIANS DROME

Réunis pour l'oasification du monde !!!!!
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Introduction 

Nous avons le grand plaisir de nous retrouver (ou nous trouver) pour 4 jours d'intestinales
fertiles du jeudi 22 au dimanche 25 octobre au centre URD de Plaisians dans la Drôme.
Un lieu plein d'énergies !

PETIT RAPPEL DU PROGRAMME : 
- Jeudi fin d'après midi : visite du centre de compostage de Chlorophylle.
- Vendredi : Formation au Guide d'accompagnement participatif sur la précarité sanitaire.
- Samedi : Compte rendu des actions de l'année par commissions et ateliers.
- Dimanche matin : Compte-rendu des ateliers et AG du RAE.

JEUDI :  
 Nous nous sommes retrouvés (après quelques hésitations!) à Jonquières pour visiter la
plate-forme de compostage et l'atelier de l'entreprise Chlorophylle (qui propose la location
et  la  vente  de  toilettes  sèches  depuis  2009).  L'entreprise  possède  une  trentaine  de
toilettes toutes auto-construites en bois massif et local et composte elle même ses litières
sur place sur une aire aménagée judicieusement. Une visite fort instructive et sympathique
pour une dizaine de membres du RAE arrivés les premiers !

VENDREDI :
La journée du vendredi  fut  consacrée à la  formation au GAPS pour  une trentaine de
personnes. 
Petit retour de Lael Delort (un des formateur) – Asso Terr'eau- à ce sujet : 
« Nous avons présenté le Guide d'Accompagnement participatif sur la Précarité Sanitaire
en consacrant une large part au diagnostic participatif avec les personnes concernées.
Les participants se sont pris au jeu il me semble, même s'il y avait un décalage car aucun
ne travaillait dans ces contextes-là et les cas d'étude étaient un peu artificiels.
 J'espère que nous aurons réussi à faire passer quelques idées sur l'importance de la
participation du public aux projets.
A mon sens,  on  gagnerait  à  appliquer  ces  méthodes  dans  le  cadre  de  nos  activités
courantes, hors précarité.
Par exemple, on peut imaginer adapter l'outil carte communautaire avec des organisateurs
d'événements pour de la location de TS ou utiliser les outils de planification et de suivi
dans le cadre d'accompagnement de projets d'assainissement chez des particuliers. »

Le  soir  avant  l'apéro  nous  est  présenté  le  projet  du  Pôle  d'éco-assainissemnt  des
Baronnies Provençales, par plusieurs membres de la structure, dont les membres du RAE
Toilettes du Monde, Sanisphère, Les Gandousiers et Chlorophylle, avec diaporama. 



Liste des participants

Le réseau depuis 2006 

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. 

Formation, information, accompagnement – filtres plantés et toilettes sèches



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) 

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. 

10 au 12 Octobre 2014 9ème intestinale dans le Gers. 

L'éco-centre Pierre et Terre accueille le RAE sur 3 jours. Présentation des actions menées
dans l'année (documents de communication,  étude sur les toilettes sèches familiales).
Bilan des commissions, présentation du projet ambitieux d'étude sur les toilettes sèches
évènementielles. 

Année 2015

Préparation  et  lancement  de  l'étude  « Toilettes  sèches  évènementielles »  portée
conjointement par TDM et le RAE. Relevé de pratiques. Prélèvements, questionnaires aux
usagers, et suivi sur 7 évènements  pendant l'été

22 au 25 Octobre 2015 10ème intestinale dans la Drôme. 

TDM, Clorophylle, les Gandousiers et TLB du Rhône nous accueillent au centre URD de
Plaisians.  Présentation  des  actions  menées  dans  l'année.  Bilan  des  commissions,
présentation de l'avancé du projet d'étude sur les toilettes sèches évènementielles. 

Nous voulons que ces rencontres aient lieu sans agressivité dans les
débats, avec du consensus et de la coopération. 

Objet, Objectif, Définition du RAE

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.? 

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.fr/adh%C3%A9sion/ 



Programme 2015

JEUDI 17h Visite du compost de Chlorophylles à Jonquières (84) puis déplacement
à Plaisians et repas tiré du sac

VENDREDI 9h-17h

17h30  -
18h00

18h00  –
19h00

19h00  -
22 h00

Formation à l’utilisation du Guide d’accompagnement participatif sur la
précarité sanitaire (GAPS :
http://www.toilettesdumonde.org/ressources/default.aspx?toid=res-
sources-419&t=10 ) qui est le résultat d'un travail de recherche-action,
visant à fournir des outils méthodologiques aux acteurs de terrain qui
interviennent dans des contextes de précarité sanitaire en France (ac-
cès à l'eau et/ou aux toilettes inexistant ou insuffisant).
Repas : Auberge de la Clue

Présentation  du  Pôle  d’éco-assainissement  des  Baronnies
provençales 

Accueil et visite par le Groupe URD

Repas et tour de table de présentation des structures / individus pré-
sents, avec une technique d’animation dynamique

SAMEDI 9h – 12h

12h30  –
14h

14h – 16h

16h30  –
18h30

18h30
-19h30

20h 

Plénière.  Présentation des activités et actions menées depuis 1 an.
Présentation des commissions : bilan et perspectives 45min/ commis-
sion
Validation  des  ateliers  proposés  (voir  ci-dessous)  et  proposition
d’atelier(s) complémentaire(s) pour l’après-midi

Repas 

Première cession d’ateliers
Ateliers proposés : 
A1 :  Les  différents  statuts  des  membres  du  RAE,  comparaison  des
problématiques de chacun !
A2 :  Étude  TS  mobile :  analyse  des  premiers  résultats  des
prélèvements et modalités de diffusion
A3 / A4 : à définir

Deuxième session d’ateliers
Ateliers proposés : 
A5 : Les eaux ménagères, leurs gestions en ANC
A6 : Membres du RAE, qu’est-ce qui nous unit ? 
A7/A8 : à définir

Apéro / Permanence adhésion :  paiement des cotisations et question di-
verses

Repas et soirée animée (en cours de préparation alors que nous met-
tons sous presse…)

DIMANCHE 9h – 13h

13h00  –
14h

Plénière. Compte de résultat, Restitution des travaux des ateliers, vote
du prévisionnel, vote des adhésions, choix du lieu de la prochaine intes-
tinale, tour de table de fin…
Repas
rangement et nettoyage (avec les participants disponibles)

http://www.verif.com/societe/POLE-ECO-ASSAINISSEMENT-DES-BARONNIES-PROVENCALES-804190312/
http://www.verif.com/societe/POLE-ECO-ASSAINISSEMENT-DES-BARONNIES-PROVENCALES-804190312/
http://www.toilettesdumonde.org/ressources/default.aspx?toid=ressources-419&t=10
http://www.toilettesdumonde.org/ressources/default.aspx?toid=ressources-419&t=10


Bilan des commissions

Commission Compostage

 Référent :  Stéphane Leguen (Terhao) représenté par Florent (TDM).
 Participants à la commission : Terhao, TDM, Pierre et Terre, Aquaterre

 Bilan 2015 :
  Le RAE a été charté fin 2014 par l'ADEME pour dispenser des Formations guides et maîtres
composteur module GC 25 : Compostage de TS. Le chartage est individuel, ouverture possible à
d'autres personnes du RAE via CV envoyé à l'ADEME.
Anne (TDM) a déjà donné ce module en 2014, avant que RAE soit charté.
 
Discussions 
  Il semble opportun de créer une petite commission interne à la commission compostage pour un
contenu commun de formation car peu de choses ont été réalisées jusqu'à maintenant. 
  Proposition : création sur la base de la plaquette sur l'étude du compostage des TS, dans le
cadre du GC 25. Etablir la base du contenu sur le déroulé de la plaquette. Il est aussi souhaité
une adaptation aux toilettes à séparation (la plaquette existante ne fait  référence qu'à la TLB
domestique). Le contenu fera directement référence à ces 2 plaquettes présentes sur le site du
RAE et de TDM.
Il est demandé à la commission communication de mettre en valeur cette formation sur le site du
RAE.

  Effectuer  un listing de structures liées au compostage qui  pourraient  être  les interlocuteurs
réguliers du RAE.

  Perspective : Actualisation du guide de compostage : rien n'a été fait. Intéressés se manifester !!

Commission communication
 Référentes : Elise et Annie (Humuséo)
 Participants :  Charline (Pierre et  Terre),  Emanuel  (ECODOMEO) ,  Jérôme ,  Lael  (Terr'eau)  ,
Morgane (Respect'ô)

Il est demandé à tous les membres du RAE de  mettre en place un lien vers le site du RAE sur
leur site afin de lui offrir une meilleure visibilité – et ça fonctionne dans les deux sens. Le site est
peu visité.  Si  un problème technique est rencontré ne pas hésiter à  contacter la commission
communication. 
Rappel du Contenu du site : Ressources-Liens / Page d'introduction / Présentation des principes /
Présentation  des membres par  le  biaisd'une carte de   media open street  map mais  difficulté
d'usage. Quelle option ? 
Il  existe  une  bonne  structure  d'open  street  map  en  Bretagne,   Yannig  Jaouen  donnera  les
coordonnées à la commission.

Elise nourrit le site de son propre chef pour le moment. 
Une réflexion sur le mode de fonctionnement semble importante : Comment fait-on ? Propose-t-on
des choses ? Nourriture du site et validation par tout le monde ?  Quels documents mettre en ligne
(publications internes ? (cela semble un peu dommage, exemple des productions TDM et Pierre et
Terre)), quels liens ? 
Ne serait-ce pas le travail de la commission communication, faisons lui confiance !  Structuration
d'une proposition par la commission pour la prochaine intestinale. 

Proposition de ressources : 
 TDM : étude sur les sous-produits, financé par l'ademe
 TDM, Terr'eau : GAPS
 Terr'eau : petit manuel de pédoépuration mais volonté de mise à jour par Terr'eau



 Vidéo sur GAPS
 Film animation des TS : Cerf et bousier
 Film d'Elise sur le compost (le film est vendu, voir pour solution). 
 Ecologie au petit coin
 Quelques  interviews  audio  sur  les  Toilettes  sèches.   Travail  d'extraction  de  bouts

intéressants (Yannig et Stev)

Actuellement : Ressources du RAE (élaboré par membres du RAE) : 
 Guide bonnes pratiques
 Guide Pierre et terre
 Etude TDM
 Plaquette Ademe
 Charte des loueurs

Commission Evénementielle
 Référent : Yannig (Toilets and co) pour l'étude TDM et Yvain (GINKOOP)
 Participants : Les loueurs de toilettes sèches membres du RAE.

Plusieurs loueurs participent durant la saison 2015 à l'étude  TS en événementiel coordonnée par
TDM (Florent et Anne) et le RAE (Steve) en partenariat avec l'ADEME.
Des relevés  ont été effectués sur différentes manifestations (6 pour 4 loueurs  :  Toilets and Co,
Ecolette, Le Battement d'ailes et Ginkoop) cette année tout au long de la saison et différentes
analyses vont être menées sur les compost dans le temps.
La commission n'a pas travaillé sur d'autres sujets. 

Rappel  sur l'origine de l'étude : Faire un état des lieux des pratiques des prestataires de TS en
France et identifier les impacts sanitaires et environnementaux sur la gestion des matières pour
promouvoir les pratiques existantes et renforcer les savoirs faire.
Suite à un appel d'offre de l'ADEME, TDM et le RAE ont été retenu fin 2014 en partenariat avec
l'INSA de Lyon.

Un état des lieux des pratiques de compostage et de collecte a été réalisé par recensement :
 4 filières ont été identifié pour être suivies : 
  1. urines pures,
  2. urines + litière,
  3. excréta + litière + déchets verts traités sur plateforme personnelle,
  4. excréta + litière + déchets verts traités sur plateforme collective normalisée.
   Pour chacune de ces filières  des prélèvements de matières ont été réalisés pour les analyser. 2
évènements vont être suivis pour chaque filière, le premier considéré comme "soft" c'est à dire
plutôt familial, l'autre considéré comme "hard", c'est à dire avec la présence de stupéfiants afin de
suivre (entre autre) l'évolution de ces produits dans les résidus.Les prélèvements s'étaleront sur
une  année  pour  avoir  un  suivi  de  l'évolution  des  matières  (suivi  +4  +6  +12  mois),  mais  les
premières analyses ont commencé dès cet été sur les sites de production.

  Par ailleurs, TDM s’attelle à cerner et  définir les schémas d'expositions aux risques sanitaires
avec nos partenaires de l'EHESP (Ecole Hautes Etudes Santé Publique).

Des questionnaires ont été distribués à des utilisateurs de toilettes sèches évènementielles et des
d'interviews ont  été  réalisés.  Il  est  Important  que  les  structures  continuent  à  relayer,  il  est
disponible sur le site du RAE et celui de TDM avec possibilité de le remplir en ligne.

Une réunion globale sera organisée quand les résultats finaux seront connus, il sera important à
cet instant de bien réfléchir à la façon de les divulger. Il est prévu que 3 plaquettes soient éditées. 



Le  collectif  souligne  que  ce  travail  devrait  être  réalisé  sur  la  filière  chimique  et  que  s'il  est
important de cerner le risque sanitaire et de mettre en place des actions pour le limiter, il ne faut
pas dramatiser...

Commission Ministères
  Référent : Christophe (Pierre et Terre) et Florent (TDM)
Bilan de l'année :

Suivi des comités de pilotage de l'année 2015 dont l'objectif fût de valider le prochain programme
(2015-2019) du PANANC. Il fixe les objectifs à atteindre.

Participation au groupe de travail sur la réglementation  dont un déplacement sur Paris le 9 mars
2015  pour faire un plaidoyer sur les eaux ménagères et améliorer l'article 17 sur la définition des
TS.
Possibilité de rédaction d'un nouvel arrêté fin 2016…

Participation au groupe de travail sur le suivi in situ du PANANC dont un déplacement sur Paris
le  15  /09  /2015  avec  pour  objectif  d'inscrire  les  eaux  ménagères  dans  le  suivie  in  situ  du
PANANC.
Deux possibilité : l'inscription dans le nouveau programme coordonnée par IRSTEA 2017/2019 ou
une aide financière pour une étude co-porté par le RAE et le Pole d’Eco-assainissement des
baronnies provençales. En attente de réponse des partenaires financiers (ministères, agence de
l'eau ...)

Participation aux assises nationales à Troyes du 14 et 15 octobre 2015 : assises de l'ANC. Sont
présents les Industriels, les ministères, le réseau des techniciens SPANC.
40 techniciens ont pris des renseignements sur les TS dont l'IRSTEA, les ministères, 20 élus et un
ingénieur-chercheur. Ils sont venus sur le stand chercher des informations.

Cette commission est la plus fournie en termes de rendez-vous, dont beaucoup sont sur Paris,
cela entraine des frais de déplacements qu'il est important de prendre en compte dans le budget
du RAE. Une somme avait été actée en 2014 pour 2015.

La législation (et  l'ADEME) ne reconnaît  pas les litières de toilettes sèches en plateforme de
compostage,  il  serait  vraiment  intéressant  d'aller  vers  une  reconnaissance  législative  ou  une
assimilation officielle à une matière existante. C’est ainsi qu’un travail est réalisé en commun avec
la commission évènementielle et l’étude TSM de TDM.

Les événements auxquels nous participons pourraient apparaître sur le site du RAE avec des
photos.

Après  plusieurs  rencontres  avec  Charlotte  Rambert,  représentant  le  Ministère  Ecologie  et  de
plaidoyer en faveur de l’assainissement écologique, celle-ci a contacté Florent en nous faisant la
proposition  qu’une  étude  sur  les  eaux  ménagères  avec  caractérisation,  dimensionnement  et
traitement de l'analyse des eaux une fois traitées pourraient être réalisée avec un apport financier
du ministère de l’écologie.
Finalement,  Madame  Rambert  signifiait  qu’elle  voulait  un  redimensionnement  des  filières
traditionnelles. On a clairement dit que notre souhait est de travailler sur filières non agréées, sur
filières simples, rustiques, qui correspondent à des enjeux sociaux et environnementaux.
TDM et Pierre et Terre ont été identifiés comme représentants du RAE au sein du PANANC. C’est
pourquoi  il  nous  a  été  proposé  ce  financement  de  la  part  de  Mme  Rambert  partenaire  du
PANANC. 

Nous  avons  ainsi  décidé  de  monter  un  projet  au  nom  du  RAE  où  TDM  et  Pierre  et  Terre
interviendraient. D’autre  part,  nous  avons  eu  une  opportunité  au  sein  du  Pôle  d’Eco-



assainissement des Baronnies Provençales pour obtenir financement du conseil départemental
via le parc. Nous avons fait  le montage fait  pour cette étude. À ce jour, il  n’y a pas vraiment
d'avancée en termes de visibilité financière mais une enveloppe au niveau du parc de 5000 euros
est promise. En parallèle, nous réalisons une recherche financement auprès de nos 2 agences de
l'eau.
Nous  savons  par  ailleurs  qu'il  y  a  des  échanges  au  sein  des  ministères  pour  apporter  un
financement. Nous proposons de boucler le plan de financement en notant qu’il y aura 20 % de
cofinancement à apporter. Aquatiris pourrait en apporter une partie.

Commission eaux ménagères
  Référent : Lael Delort (Terr'eau)

  Bilan de l'année :
   Les services du Ministère ont proposé à Florent et Christophe de financer une étude de suivi de filières
eaux ménagères.
Les  protocoles  d'étude  habituels  (comme celui  de  l'IRSTEA)  induisent  un   biais  sur  la  proportion  de
pathogènes  (quand  on  stocke  les  eaux   ménagères,  les  infimes  pathogènes  qu'elles  contiennent  se
développent   abondamment).  Un des objectifs de cet  atelier  est  de « délimiter  un cadre  pertinent  de
protocole pour une étude sur des filières de gestion des  eaux ménagères non-agréées ».

Depuis les Intestinales 2014, une ébauche de Fiche de préconisations pour la gestion des eaux ménagères
a été réalisée. Cette ébauche en son état actuel s'en tient à une définition stricte des eaux
ménagères n'incluant ni urine ni lixiviats. Le second objectif de l'atelier est de tenter « d'intégrer à la Fiche
les cas particuliers où urine et lixiviats  seraient traités avec les eaux ménagères ».

Bilan des ateliers de l'après midi

Pour consulter le contenu de ces ateliers,  vous pouvez faire votre demande à la commission
communication : annieguernion@free.fr

Atelier Communication

Personnes présentes     : 
Didier  (Terre'Eau),  Anne  (Toilettes  du  monde),  Corentin  (Laticolis),  Vincent  (Ecosec),  Annie
(Humusséo), Mareva (Particulière).
Sujets abordés     : 
-Document de communication pour le stand COP 21
-Site internet. 

Atelier : Etude Sanitaire toilettes sèches mobiles pilotée par TDM

  Présentation par Florent, Yannig et Steve des résultats de la 1ère campagne  d’analyses des
prélèvements  effectués  sur  différents  supports  et  types  d’événements  réalisés  par  Ecolette,
Toilettes and Co, Le Battement d’ailes et Gink’oop 

  

Atelier Eaux ménagères

Sujets abordés :
- Protocoles pertinents pour une étude de filières eaux ménagères rustiques 
- Fiche Eaux ménagères 

Lael conclut en recueillant les adresses mails des nouveaux participants  à cette commission.
L'ébauche de fiche existe en ligne sur google drive. Chacun pourra contribuer à distance.

mailto:annieguernion@free.fr




Au total le RAE-Intestinale compte 48 membres effectifs, qui sont recensés sur la carte en ligne sur le site
du RAE (mise à jour en cour) http://www.rae-intestinale.fr/qui-sont-les-membres/ . 

Composition de la CACA
 3 sortants : Emmanuelle Bigot, Hervé Hugueny  et Raphael Reviron
 2 entrants : Sébastien Bernard et Christophe Merroto
CACA 2016 : Elise Auffray,  Florent Brun, Charline Marcos, Sylvain Réau,  Julien Vacher,  Jérome
Vernet, Sébastien Bernard , Christophe Merotto.

La CACA a un rôle de présidence collégiale sans pouvoir de décision (délégué à l’AG) : Il  en
résulte peu d’activité d’administration du réseau pendant l'année. Elle  ne se réunit pas, quelque
chose est à inventer pour structurer davantage...

Identification des postulants au P.I.P.I. 
Tour de table des postulants : Tous les nouveaux venus à l’intestinale 2015 sont postulants à l’intégration
du réseau lors de l’intestinale 2016.  Les fiches P.I.P.I.  ont été remplies sont à remplir,  mais et tous
doivent encore trouver au moins un parrain et une marraine rapidement afin de pouvoir participer à
la vie du réseau et se faire connaître en vue du vote de leur intégration lors de la prochaine AG en
2016. 
Les postulants sont : 
UN METRE CUBE (Suisse)
AQUATERRE (à préciser)
ELIZABETH FELT – NOWATO (Allemagne)
PIERRICK TRIOULAYRE 

PROCHAINES INTESTINALES AU PRINTEMPS !!!!

10 ans après,

du 1er au 3 Avril dans le Poitou !!!
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