
PROGRAMME
DÉTAILLÉ

RENCONTRES
INTERNATIONALES

INTESTINALES 2020
… Au menu ...

Rendez vous du 19 au 21 mars 2020
(accueil des premiers arrivants dès le mercredi 18 mars à partir de 18h )

à Voilco-Aster
Centre de Saint-Priest de Gimel - Etang de Brach

19800, Saint-Priest de Gimel
C’est où, C’est quand, C’est comment qu’on dort, C’est quoi qu’on

mange, C’est combien… ? Tous détails pratiques sur
la fiche d’inscription

(En option) Mercredi 18 mars
De 9h à 17h : journée du Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine sur le 
compostage des excrétas humains (au Battement d’Ailes, 19 150 Cornil) 

pour tout renseignement supplémentaire sur cette journée, veuillez
contacter : philippe.vanassche@lebattementdailes.org

mailto:philippe.vanassche@lebattementdailes.org
https://www.rae-intestinale.fr/app/download/12638164349/Intestinales2020_Inscription.pdf?t=1580921209


Jeudi 19 mars
9h : « Oukékoi ? » : Présentation des lieux (Philippe et Damien)

9h30 : Rencontres entre réseaux : le RAE, Voilco, le RCC et NetSan (Samuel, Damien, 
Stéphanie et Séverine)

10h30 : « Qui est qui ? » : Présentation interactive des participants (Pascale)

11h : « C’est quoi le programme ? » Présentation des Intestinales 2020 (Marine)

11h30 : Projets menés par des adhérents du RAE : Projet Valurine (Ecosec, Benjamin) & 
traitement des eaux ménagères par filtre à broyat de bois (Florent et Christophe)

12h45 : Repas
13h30 : Qui c’est qui fait à manger ? Présentation de l’équipe du Battement d’ailes
14h : Ateliers

DÉBATS

SUR LE RÉSEAU

DISCUSSIONS

THÉMATIQUES

PRÉSENTATIONS

TECHNIQUES

Adhésions :

Révision du
processus

et des tarifs 
(Ines)

Liens entre le
Réseau
Compost
Citoyen

et le RAE 
(Stéphanie et

Maréva)

Outils pour une

révolution culturelle 

de l’assainissement ? 
(Marine)

Deux techniques de
transformation de l’urine

humaine

- Toopi Organics
(Mickael et Pierre)

- Eawag avec le projet
« Autarky » (Michel)

15h30 : Pause

16h : Ateliers

DÉBATS

SUR LE RÉSEAU

DISCUSSIONS

THÉMATIQUES

PRÉSENTATIONS

TECHNIQUES

Quelles co-
constructions
de projets par
les adhérents

au nom du
RAE (à partir

du cas du
projet Kolos)

(Florent)

La diversité
des postures

au sein du
RAE

(Samuel)

L’hygiène et
la sécurité au
travail dans

les métiers de
la vidange
(Sylvain)

Quelles filières
de traitement
à gros volume

pour les
matières de
TS mobiles ?
Pratiques et
perspectives 

(Julien)

Azote, phosphore et autres
nutriments : cycles et enjeux en

France et dans le Monde
(Fabien)

17h30 : Pause

17h45 : Conférence sur L’histoire des vidanges :
« Gérer les déjections humaines, un défi urbain le cas de la

ville de Lyon, fin XVIIIe - début XXe s ».
Présentation de la thèse d’Emmanuel Adler

19h : Repas

20h30 : Soirée ludique :
Battle d’animation de pôles TS (Mickael et Pascale)

Jeux : In Excremis créé par Terr’eau (Stéphanie)



Vendredi 20 mars

9h : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Réseau Assainissement Écologique

Ateliers alternatifs

 Bilans des commissions
 Bilan Général de l’année 2019
 Rapport administratif, financier & moral
 Projections 2020 : propositions des commissions et 

nouveautés
 Décisions / Soumissions / Votes pour l’année 2020 ;

ou report des décisions au samedi matin après les 
commissions

 Élection de la CACA
 Les Intestinales 2021, c’est qui, c’est ou ?
 Désignation de l’équipe d’organisation des Intestinales 2021

12h : Repas

14h : Ateliers
DÉBATS

SUR LE RÉSEAU

DISCUSSIONS

THÉMATIQUES
COMMISSIONS

Se sortir de la
merde

collectivement  :
un temps

disponible pour
l'analyse
critique et

bienveillante de
situations

insatisfaisantes
(Philippe)

Réécriture de
la Charte des

bonnes
pratiques du

RAE 
(Sylvain)

Toilettes
sèches et

normes PMR 
(Dominique)

Étude de cas :
Comment et

où installer des
toilettes

sèches sur le
lieu d’accueil
Voilco Aster ? 

(Pascale)

Travaux en commissions

suite à l’AG

15h : Pause

15h30 : Ateliers

DÉBATS

SUR LE RÉSEAU

DISCUSSIONS

THÉMATIQUES
COMMISSIONS

(suite)

Se sortir de la
merde

collectivement 

(Philippe)

(suite)
Réécriture de
la Charte des

bonnes
pratiques du

RAE 
(Yvain)

Slogans,

le retour !
(Laurent)

(suite)

Étude de cas 
(Pascale)

Travaux en commissions

 suite à l’AG

17h : Conférence populaire ouverte au public : avec La Fumainerie, les urinoirs 
féminins Marcelle, Toilettes & co, et le lab. Eau Environnement et Systèmes Urbains (animé par 
Florent): « Des campagnes aux villes, des toilettes sèches partout, c’est possible !» 
19h : Repas
21h : Soirée festive



Samedi 21 mars

9h30 : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de CLÔTURE

ou

travail en commissions

12h : Repas rythmé par le jeu pépite/râteau en petit groupe

13h : Restitution des pépites/râteau des Intestinales tous ensemble
14h : Ménage collectif et convivial
16h : Départ


