Assemblée Générale du
3 avril 2017

RAPPORT MORAL ET RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2016
Organisées par l’association l’Envers et la scoop Epurscop, les rencontres annuelles du Réseau de
l’Assainissement Ecologique se sont déroulées dans le Tarn (81) près de Castres, au pied de la montagne noire
sur le site de la Pouzaque. La Pouzaque est une éco-structure engagée dans une gestion cohérente et
respectueuse de l'environnement, c’est aussi une association spécialisée dans le domaine de l'éducation à
l'environnement.
Les repas étaient préparés par les bénévoles de l’association l’Envers coordonnés par Dominique, la cuisinière
bénévole de l’association Spirale à Histoire venue du Gers pour l’occasion. Nous les remercions d’avoir préparé
plus de 120 repas bio, végétariens et locaux.
33 structures étaient représentées par plus de 50 individus présents sur une partie ou la totalité des rencontres.
La formation « mettre en œuvre une opération de compostage des résidus de toilettes sèches » était animée
par 3 membres du RAE (Toilettes du monde, Pierre et Terre et Terr’eau) et a attiré 37 personnes.
Le samedi, après une présentation des principaux travaux du RAE le matin, les participants ont travaillé en
ateliers (9 thématiques de travail abordées).
A l’AG, le dimanche, les comptes ont été présentés par la Collégiale Associative de Coordination et
d’Administration et les rapports ont été approuvés à l'unanimité.
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RAPPORT MORAL
Objet et objectifs du Réseau de l’Assainissement Écologique
Le Réseau de l’Assainissement Écologique (RAE-Intestinale) est une association environnementale (Loi 1901 à
but non lucratif), dont le cœur de métier est l’assainissement. Créée en 2006 puis concrétisée en association en
2011 son siège social est situé à Riscle (32).
L’objet de l’association tel que défini dans les statuts est d’«inscrire 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
développement de l’Assainissement Écologique ».
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.

Ainsi, le RAE affirme, promeut et défend le droit universel d’accès à des installations sanitaires décentes en
intervenant comme acteur et promoteur de solutions techniques d’assainissement écologique. Le RAE s’inscrit
dans une démarche de protection de la santé, par la prévention et la réduction de la pollution organique
domestique et de préservation de l’environnement par la gestion responsable des ressources naturelles. Enfin, il
est important pour le RAE d’agir pour une prise en compte des enjeux de l’assainissement durable par le grand
public, les décideurs politiques et les acteurs économiques.
Le RAE ne dispose pas de salarié et fonctionne grâce à l’implication bénévole de ses adhérents. À cela
s’ajoute, en fonction des besoins, des activités et des projets, l’intervention de consultants pour des expertises
associées.
Depuis plus de 10 ans, le RAE travaille, en France, auprès des acteurs publics et privés de l’assainissement pour
la promotion de techniques écologiques (traitement différencié eaux grises/excrétas ; toilettes sèches familiales,
collectives et publiques ; filières végétalisées ; pédoépuration).
Ses activités de formation professionnelle, principalement en direction des SPANCs, lui confèrent une bonne
connaissance des problématiques des acteurs de terrain et lui ont permis de développer son réseau au sein des
acteurs français de l’Assainissement Non Collectif (MEEM , Direction Générale de la Santé, Agences de l’Eau,
Réseaux départementaux des SPANCs , etc.). A ce titre, le RAE fait partie du comité de suivi du Plan d’Action
National de l’ANC (PANANC) et collabore régulièrement avec des collectivités sur des projets en France. Le RAE
est « charté » par l’ADEME pour animer le module Guide Composteur numéro 25 spécialement dédié au
compostage des matières de toilettes sèches.
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Dates clés
1er avril 2006
Rencontre à 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 gérée par le CLAJ,
qui a créé le réseau.
29-30 mars & 1er avril 2007
2nde Intestinale des toilettes sèches dans le Diois (Drôme) organisée 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
structures présentes.
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 des 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 a 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 COLLÉGIALE (CA) 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 présenté leurs projets
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 SPANCs.
Août 2014
Fin de l’étude coordonnée par “TDM” sur la « gestion des matières de toilettes sèches familiales: étude sur le
traitement des matières par compostage ». Edition d’une plaquette d’information.
10 au 12 Octobre 2014
9 ème 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 seches mobiles » portée conjointement par TDM et le RAE.
Identification des pratiques. Prélèvements, questionnaires aux usagers, et suivi sur 7 évènements pendant l'été.
22 au 25 Octobre 2015
10ème Intestinale dans la Drôme. TDM, Chlorophylle, les Gandousiers et TLB du Rhône nous accueillent au
centre du Groupe URD de Plaisians. Formation d'une journée à l'utilisation du Guide d'Accompagnement
participatif sur la Précarité Sanitaire en France (GAPS) par TDM et Terr'eau. Présentation des actions menées
dans l'année. Bilan des commissions, présentation de l'avancée du de l'étude sur les toilettes sèches mobiles.
1er au 3 avril 2016
AG 2015 du RAE Intestinale. Dans le Poitou. Toilettes and Co nous accueillent au CPIE Gâtine Poitevine.
Anthony Brault à l'initiative de la première Intestinale en tant qu'animateur du CLAJ de Brest anime la journée
du samedi. Petites et grandes histoire du RAE sont racontées par ses membres. Le Réseau réfléchit aux
nouveaux projets à mener…
Année 2016
Lancement de l’étude « Caractérisation des eaux ménagères domestiques et des filières de traitement
associées ». L’objectif est d’améliorer la connaissance de la composition des eaux ménagères domestiques,
notamment en réalisant le suivi in situ de 3 types d’installations de traitement des eaux ménagères (filtre planté,
tranché filtrante et pédoépuration) et de proposer au PANANC des prescriptions techniques et des modalités de
contrôle pour ces installations.
31 mars au 2 avril 2017
AG 2016. Dans le Tarn. L’Envers et Epurscop nous accueillent dans le centre écologique de la Pouzaque au pied
de la montagne noire (Tarn). Session de formation au GC25 « mettre en œuvre une opération de compostage
des résidus de toilettes sèches » à destination des membres du RAE.
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RAPPORT D'ACTIVITÉS – trombinoscope des participants à l’Intestinale
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Présentation des activités du RAE
Le RAE fonctionne en commissions :
• Commission « évènementiel »
• Commission « communication »
• Commission « relation Ministères et règlementation »
• Commission « compostage »
Elles disposent chacune d’un référent en charge de l’animation et du compte rendu annuel. Des petites commissions
peuvent être créées au grès des actualités du réseau.
Les actions en cours et passées :
• Actions communes auprès des Ministères pour la reconnaissance réglementaire de l'assainissement écologique.
Les toilettes sèches ont ainsi été reconnues par arrêté en 2009 pour un usage familial dans certaines conditions.
L'enjeu actuel est d'obtenir une réglementation à l'échelle collective (en cours).
• Réalisation d’études sur les toilettes sèches sur tout le territoire en utilisant les localisations différentes des
membres du RAE en collaboration avec des laboratoires de recherche et des écoles d'ingénieurs.
• Réalisation d'études sur le traitement des eaux ménagères, pour une reconnaissance réglementaire des
techniques des traitement des EM sans lesquelles le developpement des TS est freiné (en cours).
• Partage de savoir faire dans le domaine du compostage, des techniques de toilettes sèches à l'extérieur de
l'association par le RAE-Intestinale et par ses membres.
• Mise en place de toilettes sèches à plusieurs structures sur des gros événements pour motiver les traditionnels
loueurs de toilettes chimiques à changer leur parc de location par des toilettes sèches.
• Application d'une Charte des bonnes pratiques, pour fixer un standard de qualité pour la gestion des toilettes
sèches.
• Participation à la rédaction de normes sur la nouvelle génération de toilettes (en cours).
• Participation au PANANC et aux Assises de l'assainissement non-collectif pour diffuser les idées de l'assainissement
écologique.
L’association a de ce fait publié plusieurs documents dans les différents secteurs de l’assainissement écologique et qui sont
diffusés gratuitement et librement sur le site du RAE, ou participé à titre gracieux à la rédaction de documents d'autres
organismes : http://www.rae-Intestinale.fr/publications/
• la Charte des bonnes pratiques des loueurs de toilettes sèches mobiles.
• Un guide de bonnes pratiques pour le compostage des matières des toilettes sèches.
• Une plaquette sur les toilettes sèches domestiques à litière, en partenariat avec l’ADEME, qui résume le document
précédent.
• Un guide de présentation des modèles de toilettes sèches et des méthodes de traitement.
• La partie concernant les toilettes sèches dans Le guide d’accompagnement des usagers pour l’assainissement noncollectif, édité par le Ministère de l’écologie et le Ministère de la santé.
• La rédaction de la fiche de contrôle des installations de toilettes sèches dans Le guide d’accompagnement des
SPANC, édité par le Ministère de l’Écologie et le Ministère de la Santé.
• La relecture du livret sur l'assainissement écologique de la FRAPNA- 38 (Fédération des associations de protection
de la nature de Rhône- Alpes−Isère).
Le RAE-Intestinale porte depuis 2012 des études scientifiques sur les toilettes et sur le traitement de leurs matières et des
eaux ménagères :
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Nom du projet :

Étude « Caractérisation des Eaux Ménagères
domestiques et de filières de traitement associées »

Pays : FRANCE
Lieu : tout le territoire
Mots clefs : Synthèse bibliographique, eaux ménagères, réglementation
ANC, assainissement

Personnel spécialisé déployé
• Ingénieur Assainissement

Partenaires
Pôle Eco-Assainissement des Baronnies, IRSTEA,
CEREMA, Département du Gers ; Département de la
Drôme ; CLCV
Maître d’œuvre
Nombre d’employés ayant participé à la mise en œuvre
Réseau de l’Assainissement Ecologique RAE
du projet
Financeurs
1 prestataire TDM
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer (MEEM) 1 prestataire Pierre et Terre
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Région Rhône-Alpes
Aquatiris
Auto-financement
Date de démarrage
Date d’achèvement
Budget total
Septembre 2016
Octobre 2017
46 K€
Descriptif des activités à réaliser dans le cadre du projet:
• Améliorer la connaissance de la composition des eaux ménagères domestiques, notamment en réalisant le suivi in situ
de 3 types d’installations de traitement des eaux ménagères (filtre planté, tranché filtrante et pédoépuration)
• Proposer au PANANC des prescriptions techniques et des modalités de contrôle pour des installations de traitement
des eaux ménagères et créer des outils de diffusion à destination des usagers.
• Favoriser le developpement des TS en validant des filières de traitement des eaux ménagères

Nom du projet

Étude « Caractérisation des impacts sanitaires et
environnementaux dans la gestion des matières de
toilettes sèches mobiles »
Personnel spécialisé déployé
• Chargé d’étude en Assainissement et coordinateur de
projet
• Maitre de conférence en environnement, déchets,
biomasse
• Expert spécialisé « eaux et agents biologiques »
• Coordinateur des prestataires de toilettes sèches Thésard
sur l'intensification écologique de l'agriculture par la
valorisation des déchets organiques.
Maître d’œuvre
Toilettes Du Monde
Financeurs
ADEME
Autofinancement

Pays : FRANCE
Lieu : tout le territoire
Mots clefs : toilettes sèches mobiles, assainissement durable, impacts
sanitaire et environnementaux, étude scientifique

Partenaires:
Ministères de la Santé
TDM
INSAVALOR / CEFREPAD
ISAE 35
EHESP de Rennes

Nombre de prestataire employés ayant participé à la
mise en œuvre du projet
Un coordinateur RAE
Un représentant des prestataires de toilettes mobiles et 4
prestataires de toilettes mobiles
Une graphiste
Budget total
176 K€

Date de démarrage
Date d’achèvement
Septembre 2014
Juin 2017
Descriptif des activités réalisées dans le cadre du projet.
Améliorer les filières d’assainissement des matières issus de toilettes sèches mobiles en :
• Caractérisant les différentes filières d’assainissement des matières de TS mobiles.
• Évaluant les impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des matières de TS mobiles, pour toutes les étapes
des filières identifiés.
• Développant les connaissances nécessaires pour alimenter la mise en place d’un cadre réglementaire adapté.
• Proposant des recommandations techniques et règlementaires aux acteurs de terrain concernés.
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Nom du projet

Étude scientifique « Gestion des matières de toilettes
sèches familiales »
Personnel spécialisé déployé
• Ingénieurs Assainissement et coordinateur d’étude
• Laboratoire d’analyses agréé
• Techniciens en prélèvement

Pays : FRANCE
Lieu : tout le territoire
Mots clefs : toilettes sèches (TLB), impacts sanitaire et environnementaux,
assainissement durable, compostage, lixiviats, étude scientifique

Partenaires
Ministères de l’Environnement et de la Santé
TDM
LTHE-Université UJF de Grenoble
IRSTEA Rennes
Nombre d’employés ayant participé à la mise en œuvre
du projet
1 prestataire spécialiste du compostage
1 graphiste

Maître d’œuvre
Toilettes Du Monde
Financeurs
ADEME
Agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et LoireBretagne
Date de démarrage
Date d’achèvement Budget total
Juin 2012
Août 2014
59 K€
Descriptif des activités réalisées dans le cadre du projet
Caractériser les performances sanitaires et environnementales d’une aire de compostage de matières de toilettes sèches
familiales et rédiger des préconisations de gestion et de conception des aires de compostage comprenant :
• Mise au point du protocole scientifique et réalisation des aires de compostage suivies.
• Volet 1 : campagne d’échantillonnage sur des aires de compostage extérieures de matières de toilettes sèches et
analyse des échantillons de compost à différents temps de maturation.
• Volet 2 : collecte et analyse des lixiviats issus d’aires de compostage étanchéifiées ; mesure de la nature et du volume
de ces liquides et comparaison des flux de polluants produits et infiltrés au niveau d’une aire de compostage non
étanche à ceux issus d’autres types de dispositifs d’assainissement non collectif.
• Rapport d’étude : résultat des analyses, préconisations
• Communication aux structures intervenant auprès du grand public
Publications : Rapport d’étude + plaquette information
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RAPPORT FINANCIER
Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2016 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2016

60 – Achat

605 - Matériel et travaux
(plaquettes+T-shirt)
606 - Matériel et travaux (Etude EM)
607 - Analyses EM
61 – Services extérieurs
Etude TSM

70 – Vente de produits finis,
5 677,77 € prestations de services,
marchandises
701- Vente de marchandises (T-shirt et
plaquettes)
702- Vente de prestation (étude EM au
661,81 €
PEABP)
3 657,56 €

1 358,40 €

14 728,98 € 74 – Subventions d'exploitation
3 732,00 € ADEME TSM

Site internet pour 2015-2016

523,98 € MEEM Etude EM

Animation Intestinale 2016

500,00 € Régions(s) :

Etude EM

9 973,00 €

3 935,00 €

1 185,00 €
2 750,00 €
22 834,21 €
2 834,21 €
20 000,00 €
0,00 €

Département(s) :
62 – Autres services extérieurs

Commune(s) :

625 - Frais de missions
Etude TSM
Etude EM
627 - Frais bancaires
628 - Frais Intestinale 2016 (repas)

0,00 €

5 454,24 €
406,70 €

0,00 €

2 054,90 €
166,14 €
2 826,50 € Organismes sociaux:

63 – Impôts et taxes

0,00 € Autres recettes :

64 – Charges de personnel

0,00 €

Charges sociales
Autres charges de personnel

TOTAL DES CHARGES
86 – Emplois des contributions
volontaires en nature
Personnel bénévole (étude EM)
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Secours en nature
TOTAL DES CHARGES

0,00 €

75 – Autres produits de gestion
courante
754-Remboursement des frais de
0,00 €
l'Intestinale (repas+ heb)
0,00 €

7 351,50 €
2 826,50 €

756-Adhésions

1 960,00 €

758-Dons étude TSM

2 565,00 €

25 860,99 €

TOTAL DES PRODUITS
87 – Contributions volontaires en
2 328,00 €
nature
2 328,00 € Bénévolat

34 120,71 €
2 328,00 €
2 328,00 €

0,00 € Prestations en nature

0,00 €

0,00 € Dons en nature

0,00 €

28 188,99 €

TOTAL DES PRODUITS

36 448,71 €

Bilan au 31/12/16
ACTIF

Créances
Hébergement Intestinale 2016
Vente de prestation PEABP
ADEME versement N°3
Banque au 31/12/2016

PASSIF

7 923 €
2 339 €
2 750 €
2 834 €

Report à nouveau
Résultat de l'année 2016
Dettes
Heb.+ repas Intestinale 2016
Etude EM
Compte de régularisation

5 871 €
8 260 €
14 218 €
947 €
13 271 €
237 €

20 662 €
Total

28 585 €

28 585 €
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Budget prévisionnel du RAE Intestinale 2017

60 – Achat

606 - Matériel et travaux (étude EM)
607 - Analyses EM
61 – Services extérieurs

70 – Vente de produits finis,
9 305,63 € prestations de services,
marchandises
701- Vente de marchandises
(plaquettes)
702- Vente de prestation (étude EM
2 838,19 €
au PEABP)
6 467,44 €
16 047,00 € 74 – Subventions d'exploitation

250,00 €
250,00 €

20 230,34 €

Etude TSM

960,00 € STC ADEME étude TSM

Site internet / com pour 2017

250,00 € AE AG étude EM

Animation Intestinale 2017

500,00 € Région ARA étude EM

2 750,00 €

13 837,00 € Aquatiris pour étude EM

2 000,00 €

500,00 € PEABP pour étude EM

1 461,50 €

Etude EM
Commission
62 – Autres services extérieurs

2 361,84 €
11 657,00 €

4 894,10 €

625 - Frais de missions
Etude TSM
Etude EM (y.c charges fixes de
fonctionnement)
PANANC / Assises

625,00 €
2 599,10 €
1 500,00 €
170,00 €

627 - Frais Bancaires

Organismes sociaux:
63 – Impôts et taxes

0,00 € Autres recettes :

64 – Charges de personnel

0,00 €

Charges sociales

0,00 €

Autres charges de personnel

0,00 €

TOTAL DES CHARGES Prévisionnels
86 – Emplois des contributions
volontaires en nature
Personnel bénévole (étude EM)
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Secours en nature
TOTAL DES CHARGES

0,00 €
75 – Autres produits de gestion
courante

9 766,39 €

756-Adhésions
758-Dons étude TSM

1 500,00 €
500,00 €

7571-Quote part report à nouveau
sur étude EM

6 411,00 €

7573-Autofinancement étude EM
TOTAL DES PRODUITS
30 246,73 €
Prévisionnels
87 – Contributions volontaires en
2 027,00 €
nature
2 027,00 € Bénévolat

1 355,39 €
30 246,73 €
2 027,00 €
2 027,00 €

0,00 € Prestations en nature

0,00 €

0,00 € Dons en nature

0,00 €

32 273,73 €

TOTAL DES PRODUITS

32 273,73 €
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PV D'AG
Les décisions ont été prises à l'unanimité lors de l'AG du dimanche 2 avril 2017.
Élection de la nouvelle COLLÉGIALE (CA)
Sortants : L’envers- Steve, Terr’eau - Lael, Terhao- Jérôme
Entrants : Benjamin- ECOSEC, Philippe- le Battement d’ailes, Elise G.- Usagers, Harout-Usager, Mareva-Usager,
Tawfik-Usager (sous réserve de la réception de son adhésion pour l’année 2017)
La Collégiale est constituée de 13 membres dont 7 usagers, 4 associations, et 2 entreprises.
Elise Auffray (usager), Florent Brun (TDM), Charline Marcos (usager), Christophe Merotto (Pierre et Terre),
Sébastien Bernard (TLB du Rhône), Hadrien Fages (Label Verte), Mathieu Rolland (usager), Benjamin
Clouet (ECOSEC), Philippe Van Assche (le battement d’ailes), Elise Garnier. (Usagers), Harout Bodossian
(Usager), Mareva Noël (usager), sous réserve : Tawfik Abbouza-(usager)
La COLLÉGIALE (CA) se réunira par Skype fin juin pour établir son programme de travail pour l'année 2017.
RAPPEL DES ELEMENTS VOTES LORS DE L’AG D’AVRIL 2016
=> Gestion comptable de l'association :
• Florent Brun est maintenu comme trésorier de l'association, il a mandat pour l'administration des
comptes/signature en banque.
=> Gestion des adhésions :
• Sébastien Bernard de TLB du Rhône gère la facturation des adhésions
• Charline Marcos réalise le suivi des adhésions
Mandat des commissions :
La commission AFNOR a reçu mandat pour :
1 – Participer au groupe de travail AFNOR pour influencer les travaux dans le sens d’une ouverture de la normes
à un maximum de produits (laisser la place à l’innovation)
2 – Si le RAE obtient l’agrément d’association de protection de la nature alors le RAE participera aux groupes de
travail (prise en charge d’une partie des frais de participation) au nom du réseau.
3- Si le RAE n’obtient pas l’agrément d’association de protection de la nature : les membres du RAE participeront
au nom de leur structures, tandis que la commission AFNOR assistera les membres et transmettra les
informations.
4 – Dans tout les cas ni le RAE, ni la commission ne paiera pour participer au gourpe de travail, voire même elle
pourra être payée pour y participer.
La commission assainissement collectif est créée
1- Création d'un groupe de recherche sur les ressources, les arguments en faveur et les difficultés de
l'assainissement écologique collectif :
• réalisation de fiches de retours d’expériences des installations collectives en France sur la base du format
des études de cas de SUSANA ( Cécile Laborderie, inscrite sur la liste de diffusion du RAE est la référente
France – exemple : http://www.susana.org/_resources/documents/default/3-2486-7-1457968503.pdf /
• Le RAE va s’inscrire sur le site de SUSANA (partenaire) (Florent Brun)
2- Les fiches constitueront des arguments en faveur de l'assainissement écologique collectif et seront mises en
ligne sur le site du RAE.
3- Une adresse électronique est créée pour cette commission : com-ae-collectif[at]rae-Intestinale.infini.fr
La commission Réglementation
1- Participation aux assises de l’ANC 2017
2- Poursuite de son action auprès du PANANC
3- Finalisation de l’étude eaux ménagères
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Budget Prévisionnel 2017
Les éléments votés lors de l'AG :
• La commission communication dispose de 250€ pour la gestion du site internet au titre de l'année 2017
• Commission Relation Ministères et règlementation : attribution d’un budget de 1 500 € pour le
défraiement des déplacements pour la participation à au moins 1 réunion du PANANC et d’un budget
pour participation aux assises de l’ANC 2017.
• Un budget de réserve de 500€ est disponible pour l’ensemble des commissions
• Les prochaines rencontres Intestinales pourront utiliser un budget de 500€ pour organiser la
formation/animation du vendredi.
Modification du protocole d'adhésion
Depuis 2008, date de la création de l'association RAE-Intestinale, le protocole d'adhésion a été éprouvé. Les membres de la
COLLÉGIALE (CA) chargés de le faire appliquer relèvent plusieurs difficultés dans sa mise en œuvre et ont proposé sa
simplification (revenir à un fonctionnement conventionnel)
Lors de l’AG 2016, la décision de simplifier le protocole d'adhésion a été reporté faute de consensus. Une commission de
simplification avait été créée pour établir des propositions consensuelles. Les propositions misent aux débats pendant
un an (cf. rapport d’activité 2016) ont été finalement votées lors de cette AG.

Relevé des votes :
•
•
•
•

Suppression des étapes du protocole d'adhésion obligeant le choix d'un parrain et d'une marraine ainsi
que du délai d'un an avant d'être adhérent. Proposition issue du constat que cela freine les nouvelles
adhésions.
Création d’une liste de diffusion mail accessible aux seuls adhérents à jour de cotisation (N+1) afin
d'inciter à l'adhésion et redynamiser les échanges. adhérents[at]rae-Intestinale.infini.fr
La liste de diffusion intestinale[at]rae-Intestinale.infini.fr reste ouverte aux personnes qui en feront la
demande quelles soient adhérentes ou non.
Les modifications ci-dessus ne nécessitent pas de modifier les statuts, mais en revanche.

=> Le règlement intérieur devra être mis à jour ainsi que le site web. Nous recherchons des
volontaires pour coordonner ce travail.
RAPPELS
Pour mémoire les éléments ci-dessous ont été votés en 2016 et devront également être intégrée aux mises à
jour du règlement et du kit d’adhésion :
• Les acronymes COLLÉGIALE (CA) et PIPI sont conservés mais dans les documents publics ils ne seront
remplacés par Collégiale Associative de Coordination et d’Administration et Protocole d'Intégration
pour la Participation à une Intestinale
• La décision de simplifier le protocole d'adhésion est reporté. Une commission de simplification est
créée pour établir des propositions consensuelles. Si la commission ne fait pas de proposition en 2017
celles faites en 2016 par la COLLÉGIALE (CA) seront remises au vote.
• Les membres de cette commission sont Steve Joncoux (référent), Stephane Leguen, Mathieu Rolland,
Emmanuel Morin, Hadrien Fages et Philippe Van Assche
• Remplacement des termes COLLÉGIALE (CA), PIPI dans les documents de communication vers
l'extérieur afin de les rendre accessibles et compréhensibles du grand public.
• Transformation de la fiche PIPI en un bulletin d'adhésion simple
Nouveaux adhérents :
Elise Garnier, Harout Bodossian, Faltazio, Leesu, Aquacoop.
Le RAE compte 54 adhérents.
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ANNEXES
Compte Rendu de l’atelier sur la gestion des eaux ménagères
Participants à l’atelier
lors de l’AG

Christophe (Pierre et Terre), Lael (Terr’eau), Hervé (Trièves Compostage), Carole (Epurscop), Annie (Humusséo), Florent et Célia (TDM) (en gras= référent)

Activités réalisées

Restitution sur les activités de l’étude « Caractérisation des Eaux Ménagères domestiques et de filières de traitement associées »
Réaliser des propositions de modification réglementaire sur les arrêtés relatifs à l’ANC (arrêté « Prescription technique » dans un premier temps puis l’arrêté
« Contrôle »)
Sur la base de la fiche Eaux Ménagères réalisée en 2015 et des résultats scientifiques de l’étude en cours, formulation d’une proposition de modification de
l’annexe 1 de l’arrêté Prescription technique. Le texte rédigé décrit les prescriptions techniques pour mettre en place un dispositif performant de traitement
des eaux ménagères.

Perspectives 2017

Cet atelier est réalisé en lien avec la commission relation Ministères et réglementation dans le cadre du projet de révision des arrêtés relatifs à l’ANC.
La proposition de modification de l’annexe 1 doit être présentée au prochain Groupe de Travail « Réglementation » du Plan d’Action National sur
l’Assainissement Non Collectif (PANANC). Plus d’info en prenant contact avec les référents de la commission relation Ministères et réglementation.

Rappel des objectifs annuels de l’étude Eaux Ménagères : « Caractérisation des Eaux Ménagères domestiques et des filières de traitement associées
Objectifs de
l’étude
Financement
Partenaires
opérationnels
Budget

Activités
réalisées en
2016

Perspectives
2017

Reconnaitre des dispositifs de traitement des eaux ménagères performants
Objectifs spécifiques : Améliorer la connaissance de la composition des eaux ménagères domestiques et proposer des prescriptions techniques et des modalités de
contrôle pour des installations de traitement des eaux ménagères.
Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer ; Agence de l’Eau Adour-Garonne ; Région Rhône-Alpes ; Aquatiris ; Autofinancement
Pierre et Terre ; Toilettes Du Monde ; Aquatiris ; Pôle d’Eco-Assainissement des Baronnies Provençales ;
IRSTEA ; CEREMA , Département du Gers ; Département de la Drôme ; CLCV
46 435€ Dont 15 017.71 € en 2016
Activité 1 : Établissement des préalables au suivi in situ (100% réalisé)
o Étude bibliographique
o Définition du protocole de suivi in-situ
o Identification du choix des sites
Activité 2 : Réaliser le suivi in situ de 3 types d’installations de traitement des eaux ménagères sur 18 sites (niveau d’avancement 33%)
o Caractérisation de l’effluent brut
o Caractérisation des sites et installations de traitement (spécifications techniques)
o Caractérisation de l’effluent traité
Activité 2 : Réaliser le suivi in situ de 3 types d’installations de traitement des eaux ménagères sur 18 sites (66% restant)
o Caractérisation de l’effluent brut
o Caractérisation de l’effluent traité
o Rapport de caractérisation des eaux ménagères et des dispositifs de traitement associés (100% restant)
Activité 3 : Créer des outils de diffusion des prescriptions techniques et modalités de contrôles d’installations de traitement des eaux ménagères (100% restant).

Compte rendu des activités de la commission communication
Site internet :
- mise en ligne des actualités / flash info du RAE (en fonction des demandes reçues).
- mise à jour de certains liens (il faudrait tous les vérifier régulièrement)
- mise en place de Google statistiques
- mise en ligne nouvelle version du site web pour mobile
- gestion de la boite mail contact
- mise en ligne des actus du réseau
A venir :
- Mise à jour des coordonnées des membres RAE sur la carte
- Mise à jour des différentes listes de diffusion et modération des messages

Compte Rendu de l’atelier sur le projet international de norme sur les sanitaires
=> voir ci-joint le compte rendu d'activité 2016 de la petite commission « Normes »
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