RENCONTRES INTERNATIONALES

INTESTINALES 2022

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
dimanche 27 mars 19h
au jeudi 31 mars 14h30

du

Au

Château de Ligoure
87110 Le Vigen
pour tout renseignement :

contact@reseau-assainissement-ecologique.org
ou appelez Marine au 06 80 57 76 75

Qu'est ce que le Réseau de l'Assainissement Écologique ?
Quelle vision de l'Assainissement Écologique portons-nous ?
Comment met-on en œuvre notre projet associatif ?
Comment le porter et agir collectivement ?
Qu'est ce qu'on se raconte, comment le raconte-t-on à l'extérieur ?
Le R.A.E., demain, c'est quoi ?
Cette année, nous mènerons la vie de château... Sans maître ni serviteur !
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Dimanche 26 mars 2022
17h
19h
20h

Arrivée équipe organisateurs, montage
Accueil des arrivants : Bureau d’accueil RAE ouvert pour inscriptions, paiements,
adhésions 2022 et trombinoscope des participants.
Apéro dînatoire des terroirs : nous partageons les spécialités locales que chacun
apporte.

Lundi 27 mars 2022
8h

Petit-déjeuner

9h

OnéOù ? Oukékoi ? Kifékoi ? KankoiOukommen ?
Présentation des lieux, du programme, du fonctionnement des Intestinales.

9h30 Espace Forum : partage de savoirs, de pratiques et de techniques... Présentation de
documents ou d'équipements. Chaque adhérent peut disposer d’un espace (en intérieur ou
extérieur) pour présenter son travail. Sur réservation : voir fiche « demande de réservation
Espace-Temps Forum », et écrire là
le programme détaillé des interventions proposées au Forum pourra évoluer en fonction des propositions des
personnes présentes et des envies/besoins exprimés.

13h

Pause Déjeuner

14h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1 du Réseau de l’Assainissement Écologique
État des Lieux et Bilans
- Re-Lecture collective du Projet Associatif
- Bilans 2021 :
•
Rapport moral et financier 2021
•
Rapport d'activités : raison d'être et état des lieux du travail de chaque Petite et
Grosse Commission
- Zoom actu : Arrêté France Expérimentation / Filtres à Broyat de Bois (présentation de
l'état d'avancement et des enjeux pour le RAE)
- Organisation des ateliers "Commissions" du lendemain
16h

Pause

16h30 Actualités Internationales :
Allemagne : Réseau NETSAN et projet pilote FINIZIO présentés par NOWATO
Suisse : projet VALOO présenté par VUNA et ANECO
Etats-Unis : Rich Earth Institute présenté par OCAPI
Et d’autres ailleurs ...
18h

Temps libre / Espace forum / Bureau d’accueil RAE ouvert pour inscriptions, paiements,
adhésions 2022 et trombinoscope des participants.

19h30 Dîner
21h

Spectacle "Humus Humains" avec Fabien Esculier, Louise Raguet, Marine Legrand, et
l'accordéoniste Bojidar Langevin.
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Mardi 28 mars 2022
8h

Petit-déjeuner

9h

Accueil général :
Présentation du lieu (par Nicolas et Vincent du Château de Ligoure)
Carte de France et d’ailleurs des participant.e.s
Organisation et déroulé des Intestinales
"Carte blanche" aux nouveaux…

10h30 Pause
11h

labo REVERSAAL (INRAE1) : travaux en lien avec l'Assainissement Écologique
Arrêté France Expérimentation (eaux Ménagères, Filtres à Broyat de Bois)
Projet Matcarb (eaux ménagères)
Avec notamment, Laura Delgado-González, chargée de recherche en physique des sols
pour le traitement et la valorisation des eaux usées traitées.

13h

Pause Déjeuner

14h30
ATELIERS COMMISSIONS
selon programme établi à l'AG 1
Chaque commission dispose d’un temps de travail pour faire le point et travailler les
besoins et propositions : enjeux, objectifs, mode de travail, échéances, moyens, etc.
Il en sera rendu compte à l'AG 2. (Tout le monde peut se joindre aux ateliers,
pour connaître mieux et/ou rejoindre telle ou telle commission).
(Relation ministères et réglementation Filtres à Broyat de Bois, Charte des loueurs, …)
16h

Pause

16h30 Atelier péripatéticien
Discussion en balade par petits groupes autour des questions du fil conducteur de ces
Intestinales : notre vision de l’assainissement écologique.
18h

Temps libre / Espace forum / Bureau d’accueil RAE ouvert pour inscriptions, paiements,
adhésions 2022 et trombinoscope des participants.

19h30 Dîner
21h

1

Soirée Lectures : apportez un poème, un texte, une œuvre que vous souhaitez faire
découvrir.

Institut National de Recherche sur l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
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Mercredi 30 mars 2021
8h
9h

Petit Déjeuner
ATELIERS Fonctionnement du RAE
Tous et toutes concerné.e.s par le fonctionnement de l’association !
Préparation de propositions concrètes à soumettre à l'AG si besoin

Animation et
coordination du
RAE Animation de la
vie associative,
gestion adhésions,
communication
interne, ...

Coloscopie
Exploration des
entrailles du
réseau

Communication
externe « Plus de
visibilité du RAE,
pour quoi faire ? »
(notoriété, recherche de
moyens financiers,
partenariats…)

Archéologie
administrative rendre lisible et
accessible la base
documentaire du
RAE

10h30 Pause
11h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 du Réseau Assainissement Écologique
Prospective, Perspectives, Orientations stratégiques
- Compte-rendu / point d’étape des ateliers "commissions" et "fonctionnement": questions
et propositions à discuter et/ou valider.
- Zoom actu : Projet KOLOS
- Organisation des ateliers de 16h30 en fonction des besoins.
13h Pause Déjeuner
14h30
ATELIERS THÉMATIQUES

L'assainissement
écologique au
château de Ligoure
(étude de cas)

La méthanisation
en question
Exemple à
Madagascar et
discussion

Le cadre
réglementaire en
question
Normalisation
des matières,
des process
de traitement, ...

La démocratisation
de l'assainissement
écologique en
question

16h Pause
16h30
ATELIERS COMMISSIONS
Préparation de propositions concrètes à soumettre à l'AG
Remise en travail d'idées issues des ateliers fonctionnement et ateliers commissions
pour préparer des prises de décisions le lendemain, et/ou compte-rendu des ateliers
thématiques ou prolongation.
18h Temps libre / Démontage de l’Espace Forum
19h30 Dîner
21h

Carte blanche aux nouveaux & Scène ouverte : que vous soyez musicien expert ou
amateur pitoyable, apportez vos instruments !
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Jeudi 31 mars 2021
8h

Petit Déjeuner

9h

Atelier Ménage collectif d'un Château sans maître et sans serviteur : chaque convive
participe au ménage de l’espace couchage et sanitaires qu’il a occupé, ainsi qu’au ménage
des parties communes. Aspirateurs, éponges et serpillières à disposition pour tout le
monde !

11h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 du Réseau Assainissement Écologique
Orientations 2022 et au delà
- Délibération sur les propositions issues des travaux en Ateliers
- Commissions : mise à jour des membres et des mandats
- Adoption Budget prévisionnel et programme d’activités
- Renouvellement des membres de la CACA
13h

Repas

14h

Pépites / râteaux des Intestinales : Jeu d’au-revoir collectif

14h30 Départs et fin du ménage convivial !

En synthèse …
Dimanche 26
9h

Lundi 27
Forum

11h

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Accueil

Ateliers
Fonctionnement

Ménage

INRAE

AG 2

AG 3
Râteaux Pépites

14h30

AG 1

Ateliers
Commissions

Ateliers
thématiques

16h30

Actualités
internationales

Ateliers en
marchant

Ateliers
Commissions

Soirée

Accueil,
Montage,
Apéro des
terroirs

Spectacle
Soirée lectures
Humus Humains

Scène ouverte

TOUT AU LONG DES RENCONTRES


Animation / création : "Podcast

En Selles" par Nathan et Victor



Espace Forum : partage de savoirs, de pratiques et de techniques...



Présentation de documents ou d'équipements
Urne disponible pour Pépites, Râteaux &

Fantasmes
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27, 28, 29, 30 et 31 mars 2022
RENCONTRES INTERNATIONALES
INTESTINALES 2022

MÉMO LOGISTIQUE
LIEU
- L’association du château de Ligoure nous accueille au cœur du domaine, au château !
- C’est là : Château de Ligoure, allée du Château, 87110 Le Vigen, accessible en voiture depuis la
Départementale 57
- Accessible en train : gare SNCF de Solignac - le Vigen (ligne TER Limoges – Brive-LaGaillarde) : prévenez-nous si vous arrivez en train, pour organiser les navettes gare - château
- Pour co-voiturer, c’est par là (évènement dédié via Mobicoop, garanti facile d’utilisation!)
HÉBERGEMENT
- Un cuisinier et son équipe dédiée assureront la confection des repas sur place, à base de
produits locaux. Indiquez dans votre fiche d’inscription tout régime alimentaire particulier.
- La vaisselle et le ménage sont à la charge des participants : nous nous organiserons !
- Nous participerons aux services des repas.
- Les places de couchage sont pour la plus grande majorité en dortoirs de 3 à 6 places en lits
simples. Si vous souhaitez absolument une chambre individuelle, ou un lit 2 places (pour vous
seul, ou à partager), ou toute autre demande, … Indiquez-le sur la fiche d’inscription, nous ferons
de notre mieux pour donner satisfaction à chacun dans la mesure du possible.
- Les draps sont fournis : apportez vos chaussons, serviette et trousse de toilette.
- Possibilité de dormir sous tente ou en camion, avec accès aux sanitaires du château.
- Si vous préférez, il existe d’autres hébergements à proximité (voir là).
TECHNIQUE
- Pas de connexion Wifi, mais bon réseau téléphones mobiles et 4G : si vous avez besoin de
connexion internet pendant la durée du séjour, veillez à venir muni d’un appareil captant la 4G
ainsi que d’un abonnement avec forfait données mobiles suffisant.
- Toute contribution à la scène ouverte du mercredi soir sera la bienvenue : apportez votre plus
belle voix, vos instruments de musique préférés, ... Un piano est déjà là !
- Il y a un vidéoprojecteur qui se connecte en VGA (apporter les adaptateurs nécessaires)
- Il n'y a aucune possibilité d'accrochage, ni épinglage, ni patafixage sur les murs (si vous
disposez de structures d'expo auto-stables, apportez-les, ça pourra servir)
PROTOCOLE SANITAIRE
Les Intestinales 2022 se tiendront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au
moment de l’événement. Il relève de la responsabilité de chacun de prendre toutes dispositions
nécessaires pour respecter les consignes en vigueur à la date de leur tenue.
CONTACTS
contact@reseau-assainissement-ecologique.org
Questions générales : Marine 06 80 57 76 75
Espace Forum : Pascale 06 88 37 40 26 – pascale@lesmainssurterre.fr
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