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Introduction 
 
L’Assemblée Générale du Réseau de l’Assainissement Ecologique, les Intestinales, se sont déroulées du 15 au 17 
mars 2019 dans les Hautes-Alpes, à l'Ecoloc de la Méouge. Bien adaptée aux besoins de ces 3 jours d’échanges en 
terme d’hébergement, de restauration et d’espaces de réunion, L’Ecoloc est également en parfaite adéquation 
avec les valeurs du RAE et permet ainsi aux participants de pratiquer les solutions d’AE défendues par le RAE.  
 
La journée thématique du vendredi était consacrée à la mise en place de la filière amont de collecte, transport et 
traitement de l’urine et des matières fécales durant la matinée. Puis l’après-midi était plutôt dédiées à la filière 
aval de traitement / transformation et de valorisation. La journée a été animée et coordonnée par Fabien Esculier 
et Benjamin Clouet.  
La matinée du samedi était dédiée à la présentation des activités et réflexion du RAE en 2018 puis l’après-midi à 
des ateliers. Enfin, l’Assemblée Générale du réseau s’est tenue le dimanche matin.  
 
48 structures et quelques particuliers étaient représentés par 75 personnes présentes sur une partie ou la totalité 
des rencontres.   
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RAPPORT MORAL 
 

Le 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 ». 
 

 
 
 
 
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 SPANC, lui confèrent une bonne 
connaissance des problématiques des acteurs de terrain et lui ont permis de développer son réseau au sein des 

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. 
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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. 
 

 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 
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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 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 sèches 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 
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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.   
 
23 mars au 25 avril 2018 
AG 2017. En Corrèze, le RAE est accueilli par le centre agro-écologique et culturel du Battement d’ailes. 55 
personnes présentes. 
Sous la coordination d’Ecosec, la journée du vendredi est consacrée à la présentation des projets de recherche 
scientifiques autour de la valorisation de l’urine. Les travaux de recherches menés par Fabien Esculier (laboratoire 
des Ponts et chaussées/LEESU ) ; Tristan Martin (thèse INRA) ;  Vincent le Dahéron, (Ecosec-Irstea) ;  Bastian 
ETTER, (vuna – eawag) ; Renaud DE LOOZE (Palmeraie des Alpes); Mathilde BESSON (INSA Toulouse) ; Marc HERAN 
(Institut Européen des Membranes).  
 
15 au 17 mars 2019  
AG 2018 organisé par la SCOP les Gens d’en Haut, dans les Hautes-Alpes, à l'Ecoloc de la Méouge. Une journée 
technique est dédiée le vendredi aux retours d’expériences d’acteurs du réseau sur les filières de gestion de l’urine 
notamment.  
 

 Projet associatif 

A ses débuts, le réseau a fédéré « des associations, des bureaux d’études, des artisans, des entreprises et des 
particuliers, actifs dans la promotion et la mise en œuvre de systèmes d’assainissement écologique », à un période 
où chacun sentait probablement le besoin de sortir de la clandestinité, avec un besoin de se reconnaître entre 
pairs, convaincus de la première heure. L’identification de besoins concrets partagés (ex : développer ces 
connaissances sur certaines problématiques techniques, sensibiliser les élus et le grand public…) a été l’occasion 
de premières productions collectives : programme de recherche, plaquettes de sensibilisation… Le réseau est sans 
doute entré, à ce moment, dans une approche de "groupement d’intérêt partagé". Les différentes actions ont été 
portées de manière bénévole, souvent militante, par les adhérents.  
Malgré tout, au-delà de l’objet statutaire, il n’existait en 2017 aucune formalisation précise de la vocation du 
réseau, c’est à dire de sa raison d’être. Un vague positionnement est signalé au détour du site internet « Le RAE a 
pour objectif la défense de l’intérêt général en matière d'assainissement, l'assainissement écologique y a toute sa 
place. ». Le réseau se positionne ensuite en déclarant ce qu’il n’est pas : « Le RAE n'est donc pas un syndicat, il 
n’œuvre pas à l'étude ou la défense des droits, ni des intérêts matériels ou moraux de ses adhérents. ». Tandis 
qu’il agrège aujourd’hui une large diversité d’acteurs et de postures, qu’est ce qui ferait dès lors sens commun (au-
delà d’intérêt très contextuels et conjoncturels, tel le besoin de mutualiser des moyens de sensibilisation via une 
plaquette, ou le partage d’information sur les marchés de location de toilettes sèches) ? Les échanges mails sur la 
liste intestinale ont permis d’identifier des différences (voir contradictions) de postures entre des membres : le 
rapport à l’institutionnel, les approches radicales (pris au sens étymologique) versus les approches de compromis, 
la question des échelles et modèles économiques des activités…  
Ce travail sur la vocation / l’identité du réseau a été formulée en conclusion de plusieurs des dernières intestinales 
(2016, 2017 et 2018). Un chantier de réflexion et d’écriture collective est alors engagé, afin de formaliser 
collectivement la vocation du réseau, le sens commun partagé entre ses membres, de le "projeter" sur le moyen 
et long terme, de manière politique et stratégique. C’est ainsi qu’est né le projet associatif du RAE validé en AG 
2019 et que vous pouvez retrouver en ligne sur le site web du RAE ou ici 
https://www.dropbox.com/s/zowsha4wp3ezp07/Projet%20associatif%20RAE%20-%202019%20VF.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/zowsha4wp3ezp07/Projet%20associatif%20RAE%20-%202019%20VF.pdf?dl=0
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RAPPORT D'ACTIVITÉS  
 

Trombinoscope Intestinale 2019 
 

 
 

Les activités du RAE en 2018 
 

Le RAE fonctionne en commissions :  
En 2018, deux commissions étaient particulièrement actives :  

 Commission « communication » 

 Commission « relation Ministères et règlementation » 
 

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. 
 

 Assises de l’ANC  
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Trois structures du RAE (Ecosec, le LEESU et Pierre et Terre) se sont mobilisés pour tenir et animer le stand du RAE 
pendant 2 jours aux assises de l’ANC, les 10 et 11 octobre 2018 à Dunkerque, organisées par le réseau « Idéal 
Connaissances ». Il n’y a pas eu de grands enjeux et de nouveautés quant aux présentations dans les différents 
temps de plénière. Au-delà d’informer les 46 personnes qui se sont présentés sur le stand sur les différents 
modèles de toilettes sèches, la réglementation, le traitement des matières et les dispositifs de traitement des eaux 
ménagères, c’est 2 jours ont permis de retrouver les différents partenaires du RAE sur l’ANC. 
Les personnes passant sur le stand étaient essentiellement issues de collectivités (30), de bureaux d’études (7) et 
de (re)vendeurs – installateurs (9). La plaquette sur les toilettes à litières issue de l’étude TDM – RAE – ADEME est 
bien connue des collectivités. Les différents modèles de toilettes sèches restent quant à eux méconnus. 
L’évolution réglementaire à venir, notamment celle concernant l’article 17 et les eaux ménagères a pu être débattu 
avec les partenaires présents. 
 

 Activités de la commission relations Ministères et reglementations 

 
Référents : Christophe (Ecocentre Pierre et Terre) et Florent (Leesu – programme OCAPI) 

En 2018 
 
Présentation de propositions de modification réglementaire le 01/02/2018 aux membres du sous-GT 
réglementation sur les Eaux Ménagères du PANANC sur la base des résultats de l'étude "Eaux Ménagères. Ces 
propositions touchent les articles 3, 17 et annexe 1 de l'arrêté prescription technique ainsi que le commentaire 
technique. Suite à cela une réunion spéciale avec le Leesu, l’IRSTEA et le CEREMA s’est déroulé le 11/09/2018 
portant spécialement sur les aspects techniques proposés par le RAE dans le commentaire technique composé de 
3 fiches de filières de traitement (filtre planté, tranchée plantée, pédoépuration). Ces éléments ont été proposé le 
08/11/2018 dans le cadre d’un sous-GT Eaux ménagères élargit à tous les partenaires du PANANC intéressés. Enfin, 
une quatrième réunion correspondant au comité de suivi du PANANC s’est déroulé le 19/12/2018.  
 
Les ministères ont demandé à l’IRSTEA de produire un avis circonstancié sur les filières Filtre planté et 
pédoépuration pour que celles-ci puissent intégrer la révision réglementaire devant avoir lieu en 2019.  
 
Intervention de Fabien Esculier, invité à s’exprimer lors des rencontres Intestinales 2019 :  
Il est à noter que le comité de bassin a voté le 9 octobre le XIe programme d'intervention de l'Agence de l'Eau 
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Seine Normandie. Ce programme prévoit que les projets de séparation à la source de l'urine sont éligibles à une 
subvention de 80% prenant en charge les travaux d'installation, pour des logements collectifs ou des bâtiments 
publics, depuis la toilette jusqu'au conditionnement des urines ! Le détail dans le document à télécharger ici : 
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/11programme2_2019_2024. 
Après le lancement de la subvention séparation à la source de l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), la 
question se pose : quelle est la posture des autres agences ? quelle stratégie adopter ? 

o Certains pensent que les autres agences sont dans une position d’attente (on attend et on voit), 
d’autres pensent qu’elles ont envie de s’aligner. 

o Concernant la stratégie à adopter, le constat est qu’au niveau régional, pour le moment les 
différentes administrations se renvoient la balle : Agence de l’eau, DREAL…ne savent pas qui est 
censé gérer quoi. D’où l’intérêt peut-être de produire un doc à leur envoyer ou bien de leur 
proposer des rencontres pour faire le point. 

o L’AESN peut servir de point d’appui, puisqu’il y a déjà un noyau de personnes impliquées pour 
générer des réunions interagence sur ce sujet. 

o Ce serait utile de faire une compilation de tous les documents qui peuvent servir de point d’appui, 
SDAGE, stratégie d’adaptation au changement climatique, etc. 

o Dans le cas de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, (contact pris par Ecosec), le budget 
innovation est réduit mais la séparation à la source est un sujet qui monte avec un potentiel de 
subvention. Le seul projet subventionné pour le moment est valurine. 

 
Plus d’infos en prenant contact directement avec les référents de la commission relations Ministères. 
 

Perspectives 2019 
 
Intervention de Martin Werckmann sur la « vague à venir » invité à s’exprimer. 
En 1997, il y avait 50 filtres plantés en France, en 2000, la technique a été validée, aujourd’hui, il y en a dans 50% 
des assainissements collectifs et 2% des ANC. 
On peut espérer le même genre de progression pour les excréments, après le « happening » des toilettes à 
compost de 1975 d’Hundertwasser, la création du RAE en 2006, le début des travaux scientifiques ces dernières 
années.  
« Toute vérité est d’abord ridicule, puis dangereuse, puis évidente » (disait Shopenhauer) Aujourd’hui on est à la 
limite entre « dangereux » et « évident » et dans ce moment de normalisation, il est donc important de « bien 
surfer sur la vague » 
Remarque : A propos de la révision des réglementations, projet d’ajouter la possibilité de sortie de la parcelle des 
matières de toilettes sèches : pour le faire aujourd’hui il faut en théorie un agrément vidangeur et ce n’est pas 
possible parce qu’il n’y a pas de « code » correspondant à ce type de matière. Le syndicat des vidangeurs semble 
ouvert à l’idée. 

Les assises de l’ANC vont évoluer vers les « Rencontres nationales des acteurs de l’ANC – Séparer, valoriser et 
traiter les eaux usées à la source ». Les Rencontres se tiendront les 16 et 17 octobre 2019 au Parc des Expositions 
de Dijon pour deux jours de rencontres et d’échanges, autour d’un nouveau concept et d’un nouvel espace salon, 
co-organisé par IDEAL Connaissances et les Professionnels de l’Assainissement non collectif (Les Pros de l’ANC). 
Nous sommes invités à participer au comité de pilotage de l’organisation de ces rencontres. 

D’un autre côté ce sera semble-t-il l’année de validation de la révision des arrêtés en cours ainsi que la fin du 
programme du PANANC 2014-2019. Il s’agira donc pour la RAE de poursuivre les activités d'information des 
acteurs au sein du sous-groupe de Travail "Eaux Ménagères" du PANANC et s'assurer de la prise en considération 
des filières de traitement écologiques des eaux ménagères dans le cadre de cette révision réglementaire. 
 

Communiqué de presse 2019 pour le grand débat 
 
A la demande des ministères de la santé et de l’environnement de soumettre un bilan concernant le PANANC 

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/11programme2_2019_2024
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2014-2019, les membres de la commission « relations ministères » ont établi un communiqué de presse qui est 
retranscrit en intégralité ci-dessous. Celui-ci peut être utilisé par chacun dans le cadre du grand débat national en 
cours du 16 janvier au 16 mars 2019: 

 

Communiqué de presse 

Pour un assainissement performant, durable et accessible à tous 

 
La prise en compte de la transition écologique et des recommandations des Nations Unies par le Plan d’Action 
National pour l’Assainissement Non Collectif (PANANC), interroge le Réseau de l’Assainissement Ecologique. 
Sous prétexte de la préservation de l’environnement et de la santé, les actions du PANANC engendrent la 
fabrication et le transport d’installations polluantes pour l’environnement et la santé. 
Enterrer dans les jardins des particuliers du plastique et du sable, c’est enterrer des ressources non renouvelables 
en pillant les milieux naturels et parfois même d’autres continents (coco, zéolithe...). 
Tout en faisant payer le prix fort d’investissement aux particuliers, à coup de 10 000 € pour des installations non 
durables, il leur est demandé de payer en plus des contrôles réguliers pour des systèmes dont l’efficacité in situ est 
remise en cause. 
Il y a nécessité d’agir aujourd’hui pour répondre aux enjeux de transition écologique qui sont autant 
environnementaux et sanitaires que sociaux.  
Les charges relatives à l’Assainissement Non Collectif, qui incombent aux citoyens, doivent être reliées à des 
moyens permettant de garantir des résultats en termes de protection de la planète et de leur santé ! 
Le RAE a proposé des innovations peu onéreuses qui mobilisent des matériaux renouvelables. Leurs performances 
épuratoires ont été prouvées dans le cadre du suivi in situ national. En conséquence, le RAE demande à ce que ces 
filières écologiques soient reconnues dans la réglementation.  
 

Le RAE 
Le 24 janvier 2019 

 

 Activités de la commission Communication 

 
Référents Annie (Humusséo) et Vincent (usager). 
Les actions réalisées dans l’année 2018 : 

 MAJ et modération des listes : adhérents, générale Intestinale et CACA ; Annie et Charline 

 Gestion de la boite Contact : Charline, à l’aide de grille de réponses type et guides d’orientations 

 Mise en ligne d'infos et docs sur le site : Elise, Vincent. 

 Projet de nouveau site Intenet : Olivier (par intermittence), Annie, Pierre et Vincent 
 
Les projets :  

 Le site Internet : Appel aux membres à signaler les compétences pour wordpress 

 Besoin de redistribuer et partager les tâches administratives liées à la communication, auparavant 
assurées par Charline (attention à la parité ?) 

o Réponse aux mails qui arrivent à la Boîte de contact et transfert aux concernés (ex : demande de 

location) 

o Mise à jour de la carte de membres 

o Gestion des listes de diffusion en binôme 

 Point sur la liste des listes de diffusions :  
o Pour info la liste « loueurs » a été supprimée 

o La liste intestinale, ouvert à tout un chacun qui en fait la demande, est quand même modérée, la 

publicité pour des évènements locaux par exemple, n’y apparait en principe pas. 

1/3 des membres de cette commission sont actifs.  
Un bon travail a déjà été fait par la commission, il va falloir voter le fait qu’on modifie certains outils de 
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communication du réseau, notamment le LOGO (qui change de nom). 
 
Evolution du site actuel : Vincent et Annie sont techniquement limités pour l’alimenter, Elise est moins disponible 
qu’auparavant. Pas de forces vives qui émergent pour la fabrication d’un nouveau site par bénévolat. La 
commission demande un budget de 2 000 € pour le refaire via une sous-traitance et formation interne. En effet, 
les compétences des 3 bénévoles ne suffisent pas pour avoir l’outil adéquat. 
Cécile propose de mettre à disposition son développeur pour le site / formation d’une personne référente.  Temps 
estimé 3 à 4 jours. 
L’équipe est en contact avec le RCC qui a un outil de recherche multicritères intéressant, en vue de réutiliser cet 
outil, mais peut-être pas possible sur un site wordpress comme nous l’avons choisi. 
Christophe propose de se mettre en contact avec la personne qui gère le site de Pierre et Terre. 
 
Action à faire dans l’année :  

- Nouveau site 

- Mise à jour des adhérents (Mareva prend la mission, en entrant dans la CACA) 

- Réponses aux demandes par la boite de Contact (reprise du boulot de Charline par Inès) 

- Mise à jour et modération des listes de diffusion 

- Changement des noms et logos sur les plaquettes (pas d’édition prévue pour le moment, car il reste 
environ 500 plaquettes RAE – disponibles chez Pierre et Terre) 
 

Annie, Vincent, Pierre, Morgane et Manu restent dans la commission, et Inès y entre. On réinterrogera Olivier à ce 
sujet. 

Les Rencontres annuelles - Intestinales 2019 

 

 Programme des rencontres 

 

Vendredi 15 mars : Journée Technique 

 
 9.00 : Introduction de la journée : Fabien Esculier  

 

Matinée : de la collecte à l’emploi de l’urine et des matières fécales en agriculture 
 

 9h30 Atelier collecte :  

 L’urinoir féminin par Louise Raguet, Mme Pee et Ecosec  

 Mise en place de dispositifs de collecte d’urine sur le site  

 10h30 Atelier Retours d'expériences :  

 Bâtiments collectifs : Dol-de-Bretagne (par Benjamin Clouet et Samuel Lanoé),  

 École de Saint Germé et Auch (par Christophe Mérotto). 

 Chantiers : Paris (par Philippe Garin-Michaud)  

 Service citoyen : La Fumainerie de Bordeaux (Mise en place de collecte de fumain en ville).  

 11h30 Vers des filières de gestion des urines et matières fécales :  

 Les conditions d'utilisation de fertilisants à base d'urine, le point de vue des agriculteurs en Île-De-
France par Florent Brun Suite à l'enquête sociologique menée dans le cadre du programme OCAPI 
(École des Ponts et INRA Agro Paris Tech), présentation des principaux résultats. Plus d'informations 
ici: https://www.leesu.fr/ocapi/les-projets/agrocapi/4-appropriation-dela-pratique/  

https://www.leesu.fr/ocapi/les-projets/agrocapi/4-appropriation-dela-pratique/
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 Jeu de rôle : Faire émerger des filières pilotes collectives en milieu urbain pour un changement 
d’échelle. En partant des résultats de l'enquête, collaborons ensemble à l’émergence d'une filière de 
démonstration de la gestion circulaire des urines et matières fécales. 

Après-midi: Transformation et Valorisation de l'urine 

 14h00 Les procédés de transformation de l'urine 

 Revue de la littérature par Tristan Martin. Comment stabiliser l’urine pour en faire un engrais de 
qualité facile à manipuler et à épandre. Présentation des références de la bibliographie mondiale en la 
matière. 

 Tests de la stabilisation de l’urine sur les pilotes installés dans la matinée : acidification/alcalinisation. 

 La pipi-mobile présentée par Nadège de Chambrier. Présentation d’un démonstrateur sur remorque 
pour le traitement/stabilisation des urines par VUNA. 

 15.30 Spiruline et urine, un continent à explorer ? Avec la présence de Gilles Planchon 
(https://spirulinasolutions.fr/) 

 Présentation de la spiruline, l’urine en tant qu’intrant pour la culture de spiruline (traitement, 
utilisation) 

 Atelier pratique : Démarrer sa culture de spiruline à la maison.  
 

Samedi :  
Matinée : Pleniere 
Présentation des activités et actions menées depuis 1 an par les commissions :  
 
9h00 Plénière 1 : Commission communication : le nouveau site internet 
 
9h30 Plénière 2 : 
Commission relation ministères. Les actualités de la révision réglementaire en cours et de l'évolution des Assises 
de l'ANC. 
 
10h Plénière 3 : La vocation du RAE dans un contexte d’ouverture du paradigme de l’assainissement et de soutien 
potentiel de partenaires techniques et financiers par Samuel Lanoé.  
 
12h Plénière 4 : Définition et calage des ateliers de l'après midi 
 

Après-midi : Ateliers 
 

14h30 Ateliers série 1 : 

- Atelier Coloscopie du RAE :  
Animation : Philippe Van Assche et Annie Guernion 

- Atelier : Des imaginaires contemporains des excréments vers des slogans et pancartes pour manifestations 
Animation : Faltazi, Fabien Esculier et Marine Legrand 

- Atelier Précarité sanitaire : des retours d’expérience controversés 
Animation : Benjamin Clouet 

 
16h30 Ateliers série 2 : 

- Atelier Mobilisation de financements pour nos activités et guichets possibles 
Animation : Benjamin Clouet et Fabien Esculier 

- Atelier : Les relations entre éducation populaire, entreprises et recherche 
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Animation : Marine Legrand 

- Atelier évolution du site internet 
Animation : Annie Guernion et Vincent Le Daheron 

 
18h30 Résultat des ateliers : 
Formulation de propositions nécessitant délibération lors de l’AG le Dimanche matin 
Stand adhésion : adhésions et renouvellement des cotisations 
Stand information du RAE pour les postulants et les nouveaux adhérents 
 

Dimanche :   
Assemblée générale 

Plénière. Assemblée générale associative, choix du lieu de la prochaine intestinale, tour de table de fin 
 

 Diaporamas et compte rendus 

 
Les diaporamas des présentations et les prises de notes du vendredi ainsi que les supports des ateliers sont 
consultables en suivant le lien de téléchargement ci joint :  
https://www.dropbox.com/sh/rm2f0fq8kvxnigo/AACJpq-cGAkuSh00t119I7L8a?dl=0 
Pour le compte-rendu des débats des ateliers, il faut se rapprocher des référents de chaque atelier pour en 
disposer.  

https://www.dropbox.com/sh/rm2f0fq8kvxnigo/AACJpq-cGAkuSh00t119I7L8a?dl=0
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RAPPORT FINANCIER  

Compte de résultat 

 

60 – Achat 0,00 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
0,00 € 

61 – Services extérieurs 0,00 € 74 – Subventions d'exploitation 0,00 € 

Régions(s)

Département(s) :

62 – Autres services extérieurs 1 467,29 € Commune(s) :

6250 - Frais de déplacement (YB Intestinale, 

sous-GT EM, Assises, PANANC)
1119,84 Organismes sociaux:

6261 - Frais de télécommunication (OVH de 2015 à 2018)108,26 € 

6280 - Cotisations site internet (Infini+Jimdo) 150,00 € 

6270 - Frais bancaires 89,19 € 

63 – Impôts et taxes 0,00 € 

64 – Charges de personnel 0,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 2 630,00 € 

Adhésions 2 390,00 € 

Legs et dons non affectés 240,00 € 

77 - Produits exceptionnels 1 092,13 € 

STC Agence de l'Eau Adour-Garonne Etude EM 1 092,13 € 

TOTAL DES CHARGES 1 467,29 € TOTAL DES PRODUITS 3 722,13 € 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 0,00 € 

0,00 € 

Secours en nature 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 1 467,29 € TOTAL DES PRODUITS 3 722,13 €  



 
Rapport Moral et Rapport d'Activités 2018 du RAE _ Page  16 

 

Bilan 2018 

 

Report à nouveau 8 316           

Résultat de l'année 2018 2 255           

Créances -               Dettes 513              

Frais de déplacement 513                  

Banque au 31/12/2018 11 084         

Total 11 084       11 084       

Bilan au  31/12/2018

ACTIF PASSIF

 
 

Budget prévisionnel 2019 

 

60 – Achat 0,00 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
0,00 € 

61 – Services extérieurs 0,00 € 74 – Subventions d'exploitation 0,00 € 

62 – Autres services extérieurs 4 750,00 € 

Commission relation ministères - Frais 

de déplacement (sous-GT EM, Assises, 

PANANC)

1 650,00 € 

Réunion Caca 1 000,00 € 

Commission communication - 

Cotisations site internet et extensions
2 000,00 € 

 Frais bancaires 100,00 € 

63 – Impôts et taxes 0,00 € 

64 – Charges de personnel 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 4 750,00 € 

0,00 € Adhésions 2 500,00 € 

Legs et dons non affectés 2 250,00 € 

TOTAL DES CHARGES Prévisionnels 4 750,00 € TOTAL DES PRODUITS Prévisionnels 4 750,00 € 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 4 750,00 € TOTAL DES PRODUITS 4 750,00 € 

Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2019 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2019
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PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Les décisions ont été prises à l'unanimité lors de l'AG du dimanche 17 mars 2019. Les éléments votés sont décrits 
ci-dessous.  
 

Projet associatif 
Lecture du projet associatif lors de l’AG vote de principe à l’unanimité et vote en ligne prochainement (courant 
avril) sur les quelques reformulations proposées. Ce projet associatif sera la boussole du RAE. Cette constitution 
méritera des décrets d’application ou un règlement intérieur qui seront élaborés plus tard. Ce document sera en 
accès public sur le site. 
 

Propositions  

 Propositions avec approfondissement au cours de l’année 2019 

 Proposition de mettre tout le savoir et les publications RAE en libre (copyleft). 

 Le terme de séparation à la source doit être retravaillé, on attend la contreproposition. 
 

 Propositions validées 

 Changement de nom sur le site internet, retirer « intestinale » et utiliser RAE seul. 

 L’idée d’un salarié est toujours à l’ordre du jour. Une AG extraordinaire doit être organisée pour ce type de 
décision importante. A la demande de la CACA ou d’un nombre de membre, une AG extraordinaire peut 
être convoquée si une opportunité arrive. Pour simplifier la proposition doit être envoyée dès que 
possible sur la liste « adhérents ». En cas de blocage du processus, une AG extraordinaire est organisée. 
Les adhérents rappellent la nécessité de maintenir un processus décisionnel collectif. 

 Victor Ledoux, stagiaire Sanisphère est nommé référent organisation CACA 2020, il entre dans la CACA. Il 
est responsable de monter une équipe pour le choix du lieu, la proposition d’un programme proposé aux 
membres, l’animation des rencontres, assurer l’accueil des nouveaux (table ou trombinoscope) avec 
l’importance de fixer la date (semaine ou week-end) rapidement. Pascale, les mains sur terre et Thierry, 
Epurscop rejoignent son équipe. 

 La construction d’un canevas d’organisation des rencontres pour que ce soit transmissible sur la base des 
travaux de l’atelier coloscopie sera débutée.  

 Une réunion de la CACA doit être planifiée dans l’année, un budget de 1000 € est mobiliser pour cela. 
Toutefois, il est à noter que les décisions sur l’avenir du RAE doivent être votées par l’AG, pas par la CACA. 
Des commissions techniques existent, la CACA est une commission administrative du réseau. Les choix 
politiques relèvent de l’AG. Ainsi, une des missions de la nouvelle CACA est d’organiser les Intestinales. 
 

Finances 
Le Compte de résultat de l’année 2018 présenté ci-dessus est validé à l’unanimité. 
Le Bilan de l’année 2018 présenté ci-dessus est validé à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel 2019 présenté ci-dessus est validé à l’unanimité. Les différentes demandes sont acceptées 
(Commission relation = 1 650 € / Communication = 2 000 € / Réunion CACA = 1 000 €). 
 
Proposition est faite de léguer 5% du montant d’une prestation lorsque le prospect vient du site internet du RAE. 
Le montant exact est laissé à la discrétion de l’adhérent du RAE. 
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Renouvellement de la CACA 
 Membres 2018 : Christophe, Benjamin, Philippe, Samuel, Arouth, Ludovic, Matthieu, Mareva. 

 Sont sortants : Ludovic, Arouth, Matthieu, Samuel 

 Entrants 2019 : Sébastien de TLB du Rhône, Florent en tant que comptable, Victor comme référent de 
l’organisation des Intestinales et Inès pour la gestion de la boite contact.  

 
Les 9 membres de la CACA en 2019 sont : 
 

 Christophe Mérotto de Pierre et Terre 

 Benjamin Clouet d’Ecosec 

 Philippe Van Assche du Battement d’Ailes 

 Maréva Noël 

 Florent Brun 

 Sébastien Bernard de TLB du Rhône 

 Inès Pedrosa de L’Envers 

 Victor Ledoux de Sanisphère. 

 


