Intestinales 2021
RAPPORT MORAL &
RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020

D Lb D &

B Q W " V W L Q H O " V
b

Table des matières
I. Déroulé des Intestinales 2021...............................................................................................................3
II. Rapport Moral....................................................................................................................................4
1. Présentation du Réseau de l’Assainissement Écologique.................................................................4
2. Membres............................................................................................................................................5
3. D'autres réseaux.................................................................................................................................6
III. Rapport d'Activités...........................................................................................................................6
1. Commission Relation ministères et réglementation..........................................................................6
2. Commission MOE et AMO...............................................................................................................9
3. C.A.C.A. & Organisation des Intestinales.........................................................................................9
IV. Rapport financier.............................................................................................................................10
V. Perspectives et délibérations.............................................................................................................11
1. Faire lien avec d'autres structures ou réseaux d'envergure ?...........................................................11
2. Commission Précarité Sanitaire......................................................................................................11
3. Commission Relation Ministère et Réglementation........................................................................11
4. Commission Communication..........................................................................................................12
5. Commission Organisation des Intestinales......................................................................................12
6. Commission Assistance à Maîtrise d'Ouvrage................................................................................12
7. Indésirables dans les TS et le compost............................................................................................13
8. Adhésion..........................................................................................................................................13
9. Petite Ceinture.................................................................................................................................13
10. Commission Compostage..............................................................................................................13
11. Commission loueurs / Petite Commission "filière gros volume TS"............................................14
12. Visiocuvettes..................................................................................................................................14
13. Petite commission Rev° culturelle................................................................................................14
VI. Financement et Budget....................................................................................................................14
1. Recherches de financement.............................................................................................................14
2. Budget Prévisionnel 2021...............................................................................................................15
VII. Missions et membres de la CACA................................................................................................16
1. Missions...........................................................................................................................................16
2. Renouvellement de la CACA..........................................................................................................16
3. Organisation d'une AGE en Novembre...........................................................................................17

Rapport Intestinales 2021 - Page 2

I.

Déroulé des Intestinales 2021

Les "Intestinales" conjuguent échanges, présentation de travaux, ateliers collectifs et assemblée
générale des membres du Réseau de l’Assainissement Écologique (RAE).
Elles se sont déroulées sur deux jours et demi du 1er au 3 juin 2021 en Corrèze, sur le site du
Battement d'Ailes tout à fait adapté aux besoins de l'organisation de ces 3 jours; il s'agit de surcroît d'un
lieu où des solutions d'assainissement écologique (différents modèles de toilettes sèches et filtres
plantés) sont à l’œuvre.
47 membres ont été présents sur une partie ou la totalité des rencontres.
Programme des Intestinales
Mardi 1er Juin - Matin
- Présentation du Battement d'ailes et de l'organisation du lieu et des repas par Philippe
- Historique du Réseau de l'Assainissement Écologique par Samuel
- Présentation de réseaux proches
- Carte des membres présents : chacun se présente et présente sa situation géographique
- Christophe et Florent présentent les travaux de la Commission Ministère et Réglementation
- Des thématiques d'ateliers sont proposées, des groupes se constituent, le programme des rencontres
est affiné et validé collectivement.
Mardi 1er Juin - Après-midi
Ateliers session 1
- Adhésions et processus d'accueil des membres
- Présentation des travaux de OCAPI et de EAWAG
- Projet "Petite ceinture" (opportunité de créer un lieu d'information et de démonstration concernant
l'assainissement écologique sur Paris)
Ateliers session 2
- Lien RAE & Réseau Compost Citoyen
- Diversité des postures au sein du RAE
- Traitement des gros volumes de matières par les loueurs de toilettes sèches mobiles
En soirée : Démonstration de matériel apporté par nos voisins espagnols, rencontres informelles,
gestion des adhésions et des participations à l'organisation des Intestinales.
Mercredi 2 Juin - Matin
Ateliers Session 1
- "Coloscopie" 2 (regard et prise de recul sur notre fonctionnement interne)
- Charte des bonnes pratiques des loueurs
- Pour une révolution culturelle de l’assainissement
Ateliers Session 2
- Habitat participatif
- Visite d'installation (Toilettes Sèches à séparation + filtres plantés)
- Les indésirables au compost (Moucheron, rats, etc.)
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Mercredi 2 Juin - Après-midi
- Rapport succinct de chaque atelier, collecte des idées, envies et besoins qui devront être soumis à
validation collégiale le lendemain.
- 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.
Jeudi 3 Juin - Matin
- Rapport moral et financier du réseau, délibérations et décisions collégiales pour le prévisionnel 2021
(activités et budget), identification des Petites et Grosses Commissions en cours et de leurs membres,
renouvellement des membres de la CACA.
- Pépites et Râteaux (bilan à chaud des intestinales)
- Cloture des Intestinales, remise en ordre du site et départ.

II.

Rapport Moral

1.

Présentation du Réseau de l’Assainissement Écologique

Le Réseau de l’Assainissement Écologique (RAE) 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).
Un chantier de réflexion et d’écriture collectives sur 2018 et 2019 pour formaliser la vocation
du réseau, le sens commun partagé entre ses membres, le "projeter" sur le moyen et long terme, de
manière politique et stratégique a donné naissance au projet associatif du RAE validé en AG 2019.
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
le 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
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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, 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. Il 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 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 à la promotion de techniques écologiques et au plaidoyer en faveur d'évolution
réglementaire identifiées pour favoriser le développement des solutions d'assainissement écologiques.
La production de documents techniques, de recherche, de recommandations ou de guides par les
membres du RAE représente près d'une trentaine de publications à ce jour.
Une bonne connaissance des problématiques des acteurs de terrain lui a permis de développer
son réseau au sein des acteurs français de l’Assainissement Non Collectif (Ministères, Direction
Générale de la Santé, Agences de l’Eau, Réseau 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.

2.

Membres

Le RAE rassemble des acteurs variés notamment : associations, entreprises, chercheurs,
particuliers, bureaux d’études, artisans, ingénieurs...
Ils représentent divers champs d'activités: location/animation de toilettes sèches mobiles, bureau
d’étude, installation d’assainissement écologique; construction, distribution, installation de toilettes
sèches; formation, promotion de l’assainissement écologique; enseignement et recherche, etc.
- 57 personnes physiques ou morales sont adhérentes au RAE en 2020 (autant que 2019). Nous notons
la présence de nouveaux membres et l'importance de bien organiser leur accueil au sein de notre réseau,
a minima via un temps d'échange avec un autre membre comme cela a pu avoir lieu pour certain.
- La moitié des mails traitées en 2020 proviennent des adhérents
- Concernant les sollicitations extérieures il y a eu 130 premiers contacts via le site internet en 2020
(via l'adresse mail ou le formulaire en ligne), dont 32 pour des demandes d'infos techniques précises,
30 sur une meilleure connaissance des acteurs et des pratiques, 8 sur le compostage, 4 sur les
intestinales.
- Il s'avère intéressant et pratique que ce soit la même personne qui gère les adresses mail et les
adhésions.
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3.

D'autres réseaux

Des réseaux proches dans notre écosystème :
- Présentation du Réseau Compost Citoyen (France), dont plusieurs membres du RAE sont proches ou
adhérents, et avec lequel nous partageons une connivence thématique et une envie de s'allier, en terme
d'information, de formation et pourquoi pas d'outils, sur les sujets qui nous rassemblent.
De nouveaux réseaux gravitant autour de l'assainissement écologique se mettent en place autour de
nous en Europe, certains acteurs étant aussi membre du RAE :
- Présentation du réseau germanophone NETSAN, reconnu d'utilité publique en Allemagne, et d'un
projet pilote allemand d'usine de fabrication d'engrais agricole à partir d'excréments humains, porté par
Finizio et notamment financé par le fond européen de développement régional.
- Un réseau du nom de VALOO est en création en Suisse, rassemblant notamment Eawag/Vuna et les
coopératives de d'habitations écoresponsables La Bistoquette et Équilibre.
- Des acteurs espagnols sont présents pour la première fois: une dynamique est à construire en Espagne,
il y a encore peu d'acteurs identifiés.

III.

Rapport d'Activités

1.

Commission Relation ministères et réglementation

Référents : Christophe (Ecocentre Pierre et Terre) et Florent
Présentation de documents
- 3 nouvelles fiches techniques , disponibles sur le site du RAE : "Toilettes sèches domestiques à
litière", "Toilettes à séparation et urinoirs secs", "Toilettes reliées à un composteur".
- Nouvelle infographie sur la classification des toilettes à compost (unitaire et à séparation) : Remarque
sur la séparation par percolation qui n'y est pas facilement identifiable.
Rencontres nationales de la gestion des eaux à la source 13 et 14 octobre 2020 à Dijon
Cette année malgré le maintien des rencontres organisées par IdéalCo, le RAE n’a pas tenu de stand.
Toutefois, plusieurs adhérents étaient présents dans le public ou sur scène.
En particulier, la commission relation Ministères et réglementation était impliqué dans l’atelier 2
« Traitement des eaux ménagères par filtres à broyat de bois » en visio. Après un exposé de Catherine
Boutin d’INRAE sur le cadre réglementaire relatif aux eaux ménagères en ANC, le RAE a présenté un
exposé intitulé « En quoi le broyat de bois pourrait être une solution pertinente pour le traitement des
eaux ménagères ». Puis, le SPANC de Vannes Agglo a proposé un exposé de retours d’expériences sur
les filtres à broyat de bois ou pédoépuration sur son territoire et en tant que service instructeur.
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PANANC III 2020 – 2025
Le PANANC III devait se mettre en place tout au long de l’année avec des objectifs communs aux
acteurs à définir ensemble ainsi que de nouvelles modalités de travail. Nous savons qu’il sera d’ores et
déjà tourné vers plus de prise en compte de l’environnement et des citoyens.
En 2020, le RAE a produit des commentaires à destination des ministères dans le cadre de la révision
de l’arrêté contrôle (mars 2020). Les ministères n’ont pas donné suite aux propositions.
Le GT réglementation s’est réunion à trois reprises en 2020 (juin, novembre, décembre) pour élaborer
ensemble le commentaire technique devant accompagner l’arrêté Prescription Technique à venir.
Dans ce cadre le RAE a proposé une révision de la classification des toilettes sèches ainsi que 3 fiches
techniques regroupant les différents modèles de toilettes sèches. Ces documents doivent intégrer le
commentaire technique, il est possible de les retrouver ici : https://reseau-assainissementecologique.org/classification-des-toilettes-seches/
Le comité de suivi du PANANC s’est réuni en visio le 17 décembre 2020 :
- Un avis circonstancie de la commission européenne sur les textes ANC français bloque la
diffusion au JO du nouvel arrêté PT.
- Un transfert des ministères vers le CSTB et le CERIB de la signature des agréments est en
cours.
- Le contenu du PANANC III est défini. Le RAE est impliqué dans le GT Economie Circulaire :
o Action principale : accompagner le secteur de l’ANC dans sa transition vers une
économie circulaire
o Sous actions :
 Préparer un guide PANANC sur la mise en place, l’entretien, la bonne utilisation
des toilettes sèches utilisés en ANC et la bonne gestion des sous-produits issus
de l’utilisation des toilettes sèches.
 Réutilisation des eaux usées traitées en ANC
 Valorisation des sous-produits en ANC et gestion des déchets en ANC :
 Proposer des solutions de gestion et de valorisation des matériaux en fin
de vie : notamment la valorisation des substrats utilisés dans les filtres
compacts.
 Suivre les sujets de valorisation des sous-produits en ANC (séparation à
la source, etc)
 Solutions bas carbone : engager des réflexions sur les émissions de CO2 en ANC
 Traitement des eaux ménagères seule : Suivre les projets d’expérimentation en
cours.
Enquête sur la consommation en eau potable des ménages équipés de toilettes sèches
La commission a mis à profit le 1 er confinement au printemps 2020 pour réaliser une enquête auprès
des ménages français équipés de toilettes sèches. Partant du constat de l’absence de données de terrain,
en France, sur les volumes d’eaux ménagères générées par les ménages équipés de toilettes sèches, la
commission (le RAE et Pierre et Terre) a décidé de produire ses propres données.
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En voici les conclusions :
- Les ménages sont composés en moyenne de 2,5 personnes. La moyenne française est de 2,22 (INSEE
2016).
- Une personne disposant d’une toilette à compost consomme en moyenne 77 L/j d’eau potable et un
ménage consomme en moyenne 194 L/j soit 71 m 3/an d’eau potable. La moyenne française utilisée
dans la règlementation est de 150 L/j par personne.
- Un système d’assainissement dimensionné pour traiter 329 L/j permettrait de gérer la situation de 90
% des ménages.
Retrouvez l’enquête ici : https://reseau-assainissement-ecologique.org/rapport-consommation-deaudes-menages-utilisant-des-toilettes-seches/
Projet d’arrêté dérogatoire France Expérimentation
Le RAE porte une demande type France Expérimentation auprès des ministères pour développer
l’expérimentation de filtres à broyat de bois (pédoépuration) pour le traitement des eaux ménagères en
ANC. La demande est en instruction par les ministères de la santé et de l’environnement sur les
éléments suivants :
• Surface du filtre de broyat de bois est de 1 m2 par pièce principale avec une surface minimale de
5 m². 1m² / EH supp. La filière est composée de 5 filtres unitaires alimentés par alternance
(filtre unitaire de 2,5m de longueur, 40 cm de largueur, 30 cm de profondeur),
• Expérimentation sur 5 ans qui permettra de :
• Mettre en place un suivi in situ des performances épuratoires sur un minimum de 3
installations
• Recenser toutes les installations et suivre leur fonctionnement au fur et à mesures des
années
=> Arrêté réglementaire sur les filtres à broyat de bois / Préconisations techniques, transfert de
compétences et formations pour déploiement à venir
WebConférence en ligne IdéalCo
Les membres de la commission ont réalisé une conférence en ligne le 22 avril 2020 sur la plateforme
IdéalCo a destination des acteurs de l’ANC et des collectivités : Vers des dispositifs d’ANC à faible
empreinte écologique. Cette Webconférence a été suivi par 156 personnes.
Consultable ici : https://www.idealco.fr/formation/vers-dispositifs-d-anc-faible-empreinte-ecologique10173
Experts sous-produits de l’ANC
La commission fait partie d’un groupe d’experts issu du monde de l’ANC (essentiellement des
membres du PANANC) coordonné par Aquatiris pour monter un projet sur les sous-produits de l’ANC.
En 2020, le groupe s’est réunie à plusieurs reprises pour développer des stratégies de recherche de
financement et la formation des sous-groupes pour la réalisation des livrables (Fiches sous-produit,
Evaluation des gisements, Fiches filières d’évacuation , Schéma fonctionnel, Cartographie des filières
d’évacuation (FNSA, Sinoe), Réglementation, Lexique). Un projet qui serait financé est en cours de
montage.
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GT séparation à la source d’Arceau
Beaucoup d’adhérent du RAE participent à ce GT qui s’est réuni à plusieurs reprises en 2020 pour
notamment élaborer un document détaillé nommé : Quel intérêt pour la séparation à la source dans la
gestion des eaux usées domestiques en France ?
La commission a participé à la production de ce document.
Jeux Olympiques 2024
Christophe a récolté les infos auprès des membres du RAE pour transmettre aux organisateurs pour les
aiguiller sur les appels d'offre et CCTP

2.

Commission MOE et AMO

Florent, Victor, Charles et Marine.
L'objectif de cette commission est d'aider les collectivités, pouvoirs publics et professionnels à
mettre en place des projets de Toilettes Sèches et d'Assainissement Ecologique dans les règles de l'art.
4 réunions en visio ont eu lieu sur la dernière période.
Proposition = faire un guide estampillé RAE avec éléments techniques d'accompagnement pour
faciliter l'élaboration de marchés publics - un plan de ce guide a été conçu.
La compétence existe mais le temps manque il faudrait quelqu'un pour collecter l'info et la
mettre en forme : Marine propose ses services pour l'aspect éditorial après son congé. Demande de
mandat pour une recherche de financement.

3.

C.A.C.A. & Organisation des Intestinales
Mandat avait été donné à la C.A.C.A. pour coordonner l'organisation des intestinales.

Au gré des différentes annulations dues aux contexte sanitaire en 2020 et début 2021,
l'organisation des Intestinales a viré au casse-tête, mais l'équipe dédiée en lien avec la CACA a bel et
bien réussi à mener son mandat jusqu'au bout, ils en sont chaleureusement félicités par les membres
présents. Un budget de 1000€ avait été débloqué pour une réunion physique de préparation en déc 2019
(pour hébergement et restauration) et un temps de travail en commun sur le lieu des Intestinales à venir.
La CACA a également suivi le travail des commissions, la communication entre adhérents et les
affaires courantes. Elle s'est aussi attachée en 2020 à la gestion des problèmes rencontrés avec Weco
(structure adhérente au RAE en 2019, dont le renouvellement d'adhésion n'a pas été accepté suite à
leurs différents propos publics dénigrant les solutions d’assainissement défendues par le RAE) et le
Canard enchaîné (malencontreux envoi au journal d'une liste de discussion interne au RAE suite à un
article moquant le dysfonctionnement d'un équipement public de toilettes sèches).
cf. compte-rendu atelier "diversité des postures au sein du RAE"
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IV.

Rapport financier
Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2020 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2020
60 – Achat

480,00 €

71 – Produits exceptionnels

5 972,82 €

480,00 € 7110. Inscriptions Intestinales

6040. Réunion orga Intestinale janvier 2020

61 – Services extérieurs

5 972,82 €

0,000€ 74 – Subventions d'exploitation

62 – Autres services extérieurs

0,00€

1 210,85 €

6250. Déplacements (Com Rel. Mi+orga
Intestinales)
6260,Frais postaux

635,63 €
19,00 €
90,00 €
198,60 €
267,62 €
0,000€
0,000€

6261. Frais de télécommunication (infini)
6270. Frais bancaires
6280. Cotisation Jimdo+planet hoster

63 – Impôts et taxes

75 – Autres produits de gestion courante
7560. Adhésions 2020
7585. Legs et dons (dont PEABP 963€)

TOTAL DES CHARGES
86 – Emplois des contributions volontaires en nat

1 690,85 €
TOTAL DES PRODUITS
0,000€ 87 – Contributions volontaires en nature

1 690,85 €

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

4 486,11 €
3 120,00 €
1 366,11 €
10 458,93 €
0,00€

10 458,93 €

A noter : La participation des intestinales 2020 annulées a été reversée par le battement d'ailes au RAE.
Bilan au 31/12/2020

ACTIF

PASSIF

Créances
Adhésions HelloAsso décembre

Banque au 31/12/2020

Report à nouveau
Inscription Intestinales 2020
40 Résultat de l'année 2020
40 Dettes

12 791
5 973
2 795
-

21 519

Total

21 559

21 559
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V.

Perspectives et délibérations

Suite aux compte-rendus d'ateliers et de commissions, plusieurs perspectives et proposition sont mises
en discussion et débat en séance plénière lors de la dernière matinée des ces Intestinales.
Les décisions, nominations et validations qui suivent ont été adoptées par consensus.

1.

Faire lien avec d'autres structures ou réseaux d'envergure ?

Pertinence d'un lien RAE avec des grandes associations d'intérêt général et/ou de portées nationales (un
membre de l'agence eau seine-normandie par exemple est motivé pour ça, greenpeace, etc.)
Proposition de Fabien de mener ce travail d'identification et de contact.
Création d'une Petite Commission "Essaimage" : Fabien, Emmanuel, Gérard, Stan, Lydia.

2.

Commission Précarité Sanitaire

Stan, Ambre, Marion Duval, Benjamin, Cédric, Claire Beneviste, Paul.
- Faire un point sur les outils ingénierie sociale.
- Retravailler le GAPS pour le rendre facilement appropriable
- Engager une collecte de retour d'expérience (Besoin de capitaliser sur les actions menées par les
membres du RAE sur le sujet - questions techniques, design, ingénierie sociale - via un document cadre
rempli par chaque meneur d'une expérimentation)
- Travail de capitalisation, appel à expérience, mise en forme, analyse et synthèse des données : besoin
de trouver un financement pour mener ce travail.
=> Recherche de financement (via le fond des communs, ademe) pour un poste dédié
- mise en commun / publicité de ces données

3.

Commission Relation Ministère et Réglementation

Christophe, Florent.
- Suivi et poursuite des actions engagées
- Budget de 1500€ en 2020, pour financer déplacement et parfois hébergement (non dépensé, beaucoup
de visio)
- Engagement d'un budget de 3000€ pour la représentation au sein des instances (déplacement,
hébergement le cas échéant, dvp outils) sur cette année
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4.

Commission Communication

Annie, Gérard, Vincent, Inès, Louise et Emmanuel.
- maj et modération des différentes listes du réseau
- maj carte des membres
- support actualité
- gestion boite contacts
- corrections et finitions techniques du site
- transfert de l’hébergement du site vers un hébergeur "éthique"
- mise en ligne de doc de toilettes du monde
- créer une page précarité sanitaire
- Suite à l'atelier slogan de 2019 et rev° culturel de ce matin : demande de pouvoir pour édition de t
shirt et sweat + avance de trésorerie pour lancer une production.
Engagement d'un budget de 1000€ : 800€ mise au propre du site, 90€ hébergement mailing list / 110€
nom de domaine & hébergement site

5.

Commission Organisation des Intestinales

Philippe, Marine, Pauline, Franck, Pascale, Christophe, Benjamin, Gérard +relation avec la CACA.
Engagement d'un budget de 1000€ : Pour une journée de prépa sur site (hébergement/ déplacements)
Lieu, équipe, période, durée 2022 :
- Ophélie propose le site d'Ecosec à Montpellier : Il s'agit d'un Tiers-Lieu sans hébergement mais avec
commodités sanitaire et de restauration, sur lequel le camping est possible.
- Propositions de Philippe : Volco ou un château en Corrèze
- période : fin mars/ début avril
- durée : 2 jours et demi? 3? 4?
- Ajuster via questionnaire en amont.
Portage et organisation financière des Intestinales par le RAE
Prévoir une place pour des échanges de pratiques et produits au sein des intestinales
Prévoir un temps dédié aux nouveaux arrivants : "carte blanche", un atelier spécifique, un temps
d'accueil / historique etc.

6.

Commission Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Florent, Victor, Emy, Gérard, Charles, Marine, Enora et Louise
- Mandat pour mission de rédaction d'un guide AMO
- Mandat pour recherche de financement et enveloppe éventuelle pour coordination
Budget alloué : 3000€
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7.

Indésirables dans les TS et le compost

Création d'une Petite Commission : Emmanuel, Christophe, Philippe, Johanna, Stéphanie, Marius
- Lien à établir avec le RCC et la Commission Compostage.
- Faire des test et capitaliser des solutions.

8.

Adhésion

Création d'une Petite Commission : Pascale, Ines, Manu
- Proposition d'un nouveau système d'adhésion
Fiche sur hello asso + paiement
entretien avec un parrain qui complète la fiche
transmission à la CACA qui valide ou pas
si retoqué : remboursement ou don
- Montant des cotisations à revoir
- Arrêter la différence entre première année et suivante?
- Révision différence particulier/structure?
Qui s'en occupe?
Comment on permet le don et le soutien sans adhésions?
Création de nouveau statut de membre (soutien ou actif)?
Montant des cotisations : fourchette de prix?
Travail de cette petite commission à soumettre en AGE en cours d'année

9.

Petite Ceinture

Musée de l'assainissement écologique? centre d'éducation à l'environnement? show-room?
Création d'une petite commission à qui l'on donne mandat pour gérer la réponse à l'appel à projet :
Gérard, Christophe, Annie, Benjamin, Louise

10. Commission Compostage
Inès, Pauline et Philippe
Validation d'une adhésion croisée RCC/RAE
Mandat pour mettre en œuvre les différentes pistes identifiées en atelier (GC25 : comment le RAE se
positionne, communication croisée... cf : Compte rendu atelier "lien RCC RAE")
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11. Commission Loueurs
Emma, Julien, Marion, Sylvain.
- Charte des Bonnes pratiques à réviser
- Poursuite du travail engagé en atelier sur la gestion des gros volumes issus des TS
- Lien à établir avec Petite Commission Rev° culturelle, Commission compostage et Commission
réglementation sur ces sujets
- Organisation d'une rencontre intermédiaire des loueurs pour travailler ces sujet.
- Rédiger des documents présentables à la prochaine AG.

12. Visiocuvettes
Grand plébiscite pour cette initiative! Souhait de poursuivre des visio thématiques et des visio
"actualité du réseau" régulièrement.
Victor, Marine et Charline sont d'accord pour poursuivre cette aventure.
(à résoudre : problèmes identifiés avec Teams / notamment sous linux et/ou avec Firefox)

13. Petite commission Rev° culturelle
Création d'une Petite Commission : Marine, Irène, Paul, Laurent, Louise, Olivier, Vincent
Lien avec la charte? (cf. compte rendu atelier "Charte des bonnes pratiques")
- établir une bibliothèque partagée en ligne
- atelier "poétique de propagande" (slogans, etc.)
- édition vêtements avec slogans? (cf. Commission communication)

VI. Financement et Budget
1.

Recherches de financement

Cahier des charges implicite au sein du RAE sur la qualité du financeur / hébergement du financement
chez un adhérent du RAE; idem si embauche de quelqu'un.
Arbitrage par la CACA éventuellement
Passerelle entre les différents besoins : Précarité sanitaire, AMO, Petite ceinture, Gestion des gros
volumes par les collecteurs...
Coordonner les recherches de financement garder en tête qu'il s'agit toujours de cofinancements qui
supposent un engagement financier du RAE
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2.

Budget Prévisionnel 2021
Budget Prévisionnel R.A.E. 2021

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2021 Date de fin de l'exercice :
31 / 12 / 2021
70 – Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises

1 200,00 €

Recettes intestinales

1 200,00 €

61 – Services extérieurs

18 000,00 € 74 – Subventions d'exploitation

15 000,00 €

MIssion rédaction guide AMO

18 000,00 €

60 – Achat

62 – Autres services extérieurs
Commission relation ministères - Frais de
déplacement (sous-GT EM, Assises,
PANANC, France Exp.)
Commission communication - Cotisations
site internet et extensions
Organisation intestinales 2022
Frais bancaires
Loc Barnum

64 – Charges de personnel

0,00 €

6 880,00 € Sub Guide AMO

15 000,00 €

3 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
200,00 €
1 680,00 €

0,00 €
0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante
0,00 € Adhésions
Legs et dons non affectés

24 880,00 €

200,00 €

78 – Reprise

4 980,00 €

Reprise de résultat

4 980,00 €

TOTAL DES CHARGES Prévisionnels 24 880,00 €
TOTAL DES PRODUITS Prévisionnels
86 – Emplois des contributions volontaire
0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

TOTAL DES CHARGES

0,00 €
3 700,00 €
3 500,00 €

TOTAL DES PRODUITS

24 880,00 €
0,00 €

24 880,00 €
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A noter :
- Ligne budgétaire projet petite ceinture non intégrée au budget prévisionnel
- Réflexion à mener sur : si une structure est en difficulté de paiement le RAE peut-il prêter de l'argent?
- Réserves exprimées : questionnement sur la pertinence de rogner notre "trésor" et sur le fait que le
budget prévisionnel n'exprime pas le souhait de rechercher d'autres financements sur le réseau.
- Lors de l'AGE en cours d'année, on pourra rétablir cela suite à un travail de recherche de financement
de chaque commission. On est pas mûr pour faire mieux.
Le budget prévisionnel est validé en l'état.

VII. Missions et membres de la CACA
La Collégiale Associative de Coordination et d'Administration (la CACA) a un fonctionnement
collégiale, tout le monde est responsable et solidaire.
Elle est composée à ce jour de 7 membres :
Florent, Christophe, Philippe, Victor, Inès, Benjamin, Sébastien.

1.

Missions

- Produire une note éthique (origine et qualité des financements, réflexion sur la capacité d'action
juridique de la CACA en cas de situation de transgression - usage abusif du logo du RAE par exemple)
- Coordination des recherches de financement
- Interaction avec la Commission Organisation des Intestinales
- Toilettage des statuts et charte(s)
- Organisation de l'accueil des nouveaux adhérents
- Suivi adhérents, adhésions et factures
- Synthèse des moyens humaine (Philippe)
- Rédactions PV, AG et docs officiels
- Gestion Tréso / compta / Factures
- Veille et mise en vie du projet associatif tel qu'il a été rédigé
- Garante des valeurs du réseau, des relations extérieurs, les commission doivent donc s'y référer
- En amont des AG et autant de fois que nécessaire : écrit sur le travail fait et description de ce pour
quoi on donne mandat

2.

Renouvellement de la CACA

Florent, Christophe, Philippe, Victor, Inès, Benjamin, déjà membres, souhaitent pursuivre leur
participation à la collégiale.
Vincent, Franck et Pauline souhaitent s'y joindre
Ces candidatures sont unanimement approuvées.
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3.

Organisation d'une AGE en Novembre

Afin de faire un point d'étape, de révision et de délibération sur des sujets qui méritent encore
réflexion et travail, la CACA organisera une AGE en Novembre.
Ordre du jour prévisionnel de cette AGE :
- Délibération sur le processus d'adhésion et cotisation
- Délibération sur le toilettage des statuts
- Point d'étape sur les travail des grosses et petites commissions
- Point d'étape sur les recherches de financement et le principe d’abondamment du RAE sur les
recherches de financement
- Ajustement du budget prévisionnel
- Réaction sur l'utilisation abusive de l'identité du RAE

Rapport Intestinales 2021 - Page 17

