
PROGRAMME
DÉTAILLÉ RENCONTRES

INTERNATIONALES

INTESTINALES 2021

Du mardi 1er juin au jeudi 3 juin 2021

Au Battement d’ailes
19150, Cornil

pour tout renseignement supplémentaire et les inscriptions, veuillez contacter :
philippe.vanassche@lebattementdailes.org
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Cher-e-s participant-e-s aux rencontres Intestinales, cher-e-s adhérent-e-s au Réseau de
l'Assainissement Écologique,

Notre Réseau a souhaité le maintien de nos rencontres annuelles Intestinales, qui ont déjà été
repoussées suite au confinement de mars à mai 2020 et de mars 2021. Ces rencontres rentrent dans le
cadre des « réunions professionnelles ».
Ce maintien nous oblige à une vigilance accrue et la mise en place de mesures de prévention comme
l'indique le décret du 17 octobre 2020 établissant l'état d'urgence sanitaire.

1. Aussi, si vous avez un de ces symptômes ou si vous avez été en
contact avec une personne ayant un ou plusieurs de ces symptômes vous ne
pourrez pas participer à ces rencontres par mesure de sécurité ou pour éviter une
éventuelle contamination.

2. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces partagés.
Chaque participant devra être autonome sur la gestion de ses masques. Pour les
temps de repas et dans les chambres, les distances physiques seront mises en
place par les participant-e-s.

3. Du savon et du gel hydroalcoolique seront aux entrées des pièces et dans les
toilettes (merci d'en ramener si vous en avez). Nous éviterons ainsi le dépôt éventuel
de virus sur les surfaces communes. Chaque participant-e devra se désinfecter les
mains régulièrement durant la journée.

4. À tout moment, chaque participant-e peut rajouter des mesures
sanitaires afin que ces rencontres se passent dans un climat de protection et de
respect.

5. Tous et toutes doivent être attentifs/ves à l'état émotionnel et physique de
chacun.e. Les sensibilités et croyances de chacun.e sont respectés avec
bienveillance.

Si vous participez à ces rencontres vous avez une responsabilité envers 
vous-même et les autres participant-e-s. Ces 5 mesures préventives seront signifiées à l'arrivée
et affichées à l'accueil.
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Mardi 1er juin 2021
9h : « Oukékoi ? » : Présentation des lieux (Philippe)
9h30 : Rencontres entre réseaux : le RAE, le RCC et NetSan (Samuel, 

Stéphanie et Séverine)
10h30 : « Qui est qui ? » : Présentation interactive des participants (Pascale)
11h : « C’est quoi le programme ? » Présentation des Intestinales 2020 (les 

organisateurs)
11h30 : Projet mené au nom du RAE (Florent & Christophe) : 

o Nouvelle classification des toilettes sèches et ses fiches techniques. 

o Traitement des eaux ménagères par filtres à broyat de bois : technique, 
règlementation et transfert de compétence. 

12h15 : Projet mené par un adhérent du RAE : Eawag – Projet Autarki (Bastian) 
12h45 : Repas
13h30 : Qui c’est qui fait à manger ? Présentation de l’équipe du Battement d’ailes

14h : Ateliers

DÉBAT SUR LE
RÉSEAU

DISCUSSION
 THÉMATIQUE

PRÉSENTATION TECHNIQUE

Adhésions :
Révision du processus

et des tarifs
(Ines)

L’hygiène et la sécurité au
travail dans les métiers de la

vidange
(Sylvain)

Présentation des travaux et
actualités d’OCAPI 

(Fabien et ses collègues)

15h30 : Pause

16h : Ateliers
DÉBATS

SUR LE RÉSEAU
DISCUSSION
THÉMATIQUE

VISITE
TECHNIQUE

Liens entre le
Réseau

Compost
Citoyen
et le RAE

(Stéphanie&Inès)

La diversité
des postures

au sein du RAE
intérêts, limite,

conditions
(Samuel)

Quelles filières de traitement
à gros volume pour les

matières de TS mobiles ?
Pratiques et perspectives

(Julien - Ludovic)

Visite de site 
à 15min du Battement

d’ailes 
(Philippe)

17h30 : Pause

18h : Conférence sur l’histoire des vidanges : 
« Gérer les déjections humaines, un défi urbain, le cas de la ville de Lyon, fin XVIIIe – début 
XXe siècle. »
Présentation de la thèse d’Emmanuel Adler 
19h : Repas
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Mercredi 2 juin 2021
9h :
Ateliers

DÉBATS
SUR LE RÉSEAU

DISCUSSION
THÉMATIQUE

COMMISSIONS

Coloscopie2 :
un temps

disponible pour
l'analyse critique
et bienveillante
de situations

insatisfaisantes
(Philippe)

Réécriture de
la Charte

des bonnes
pratiques du

RAE
(Sylvain)

Retour au sol des
excréments 

et (r)évolutions culturelles
(Marine)

Travaux en commissions pour
traiter les sujets à soumettre à

l'AG* :

o Eaux ménagères et 
répartition géographique 
nationale la procédure France 
expérimentation ;

o Commission 
communication.

*les ateliers des commissions évolueront en fonction des personnes présentes et envies/besoins des 
commissions.

10h30 : Pause
11h : Ateliers

DÉBATS
SUR LE RÉSEAU

DISCUSSION
THÉMATIQUE

COMMISSIONS

(suite)
Coloscopie2

(Philippe)

(suite)
Réécriture

de la Charte
des bonnes
pratiques
du RAE
(Sylvain)

Projet Musée – petite 
ceinture parisienne*

Travaux en commissions pour
traiter les sujets à soumettre à

l'AG* :
o Commission Moe ;
o Commission SDAGE

*les ateliers des commissions évolueront en fonction des personnes présentes et envies/besoins des 
commissions.

12h30 : Repas
14h :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Réseau Assainissement Écologique

ou
travail en commissions

Ateliers alternatifs improvisés

Projections 2021 : propositions des commissions et nouveautés

Décisions / Soumissions / Votes pour l’année 2021

ou report des décisions au jeudi matin après les commissions

Élection de la CACA

Les Intestinales 2022, c’est qui, c’est où ?

17h :            Atelier slogan2 !
Animé par Laurent

19h : Repas
20h30 : Battle d’animation de pôles TS ( Pascale)

Jeux : In Excremis créé par Terr’eau (Stéphanie)
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Jeudi 3 juin 2021

9h30 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de CLÔTURE

Bilan Moral
Bilan Financier 2020
Vote budget prévisionnel 2021

11h :            Jeu pépite/râteau en petit groupe 

12h : Repas 
13h : Ménage collectif et convivial / Restitution des pépites/râteau des Intestinales 

tous ensemble
14h : Départ
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