
RENCONTRES INTERNATIONALES

INTESTINALES 2023

PROGRAMME DÉTAILLÉ

du dimanche 5 mars 19h
au jeudi 9 mars 12h

au Château de Ligoure
87110 Le Vigen

pour tout renseignement :

contact@reseau-assainissement-ecologique.org

ou appelez Marine au 06 80 57 76 75

ou Ines au 06 62 08 50 67

Qu'est-ce que le Réseau de l'Assainissement Écologique ?
Quelle vision de l'Assainissement Écologique portons-nous ?

Comment le porter et agir collectivement ?
Le R.A.E., demain, c'est quoi ?

* en lien avec la convention Fondation pour le progrès de l’Homme 1
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Dimanche 5 mars 2023
17h Arrivée équipe organisatrice

19h Accueil des arrivants : Bureau d’accueil RAE ouvert pour inscriptions, paiements, adhésions 2023 et 

trombinoscope des participant·es

20h Apéro dînatoire des terroirs : nous partageons les spécialités locales que chacun apporte

Lundi 6 mars 2023
8h Petit-déjeuner

9h OnéOù ? Oukékoi ? Kifékoi ? KankoiOukommen ?

Présentation du lieu, du programme et fonctionnement des Intestinales
Petit jeu brise-glace
Présentation des commissions (30min)

10h30 Pause 

11h Tour d’horizon des adhérent·es : ma plus belle réussite cette année en termes d’Assainissement 

Écologique (AE)
Conclusion et stratégie pour le RAE

13h Pause Déjeuner

14h30 

16h30 Pause

17h Actualité internationale et réseau européen (Netsan, Valoo, Aneco, Vuna etc.)

18h Temps libre / Présentation de l’espace forum et bureau d’accueil RAE ouvert pour inscriptions, 

paiements, adhésions 2023 et trombinoscope des participant·es

19h30 Dîner

21h  Conférence sur les sols (sous réserve)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1/2 
du Réseau de l’Assainissement Écologique : État des Lieux et Bilans

Prospective, Perspectives, Orientations stratégiques 
Rapport moral 2022
Rapport d'activités : raison d'être et état des lieux du travail de chaque Petite et Grosse 
Commission 2022
Point d’information sur la convention Fondation pour le progrès de l’Homme *
Compte de résultat et bilan financier 2022
Projet et budget prévisionnel 2023
Appel à candidature de la CACA (temps de présentation des membres)



Mardi 7 mars 2023

8h Petit-déjeuner

9h
ATELIERS 1

Atelier 1
Échange de bonnes pratiques et 
retours d'expériences

Atelier 2
L’AE et le design

Atelier 3
Essaimage : comment déployer 
l’AE par des relais professionnels 
et particuliers sur tous les 
territoires *

10h30 Pause

11h Actu et recherche > OCAPI : programme de recherche & action sur les systèmes 

alimentation/excrétion et la gestion des urines et matières fécales humaines – du Laboratoire Eau 
Environnement et Systèmes Urbains (Leesu) et l’INSA : Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon

13h Pause Déjeuner

14h30Atelier péripatéticien

Discussion en balade par petits groupes autour des questions du fil conducteur de ces Intestinales : 
notre vision de l’assainissement écologique

15h30 
ATELIERS 2

Atelier 1
Susciter des projets communs au 
sein du Réseau 

Atelier 2
1/2 Élaboration d’une campagne 
grand public / commission 
révolution culturelle *

Atelier 3
Arrêté France expérimentation le
filtre à broyat de bois comment 
susciter et accompagner des 
candidatures *

17h Pause

17h30 Réunion des commissions et réflexions sur les perspectives 2023/24

18h30 Temps libre / Espace forum et bureau d’accueil RAE ouvert pour inscriptions, paiements, adhésions

2023 et trombinoscope des participant·es

19h30 Dîner

21h Soirée culculturelle (à vos idées !)
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Mercredi 8 mars 2023

8h Petit Déjeuner

9h Actu et recherche > INRAE - présentation projet Matcarb (sur le maintien de la capacité d’infiltration

des sols, appliquée aux surfaces d’infiltration des eaux usées traitées) - présentation du projet 
PNP (Parc National des Pyrénées - dynamique de réduction de l’impact de ses refuges sur leur 
environnement)

10h30 Pause 

11h

12h30
Pause Déjeuner

14h Atelier péripatéticien

Discussion en balade par petits groupes autour des questions du fil conducteur de ces Intestinales : 
notre vision de l’assainissement écologique

15h Paul et le caca : présentation de ses recherches au sein d'OCAPI sur les risques sanitaires des 

systèmes d'assainissement en milieu urbain

16h 
ATELIERS 3

Atelier 1
Des toilettes à l'assiette : 
organisation et déploiement de 
filières

Atelier 2
2/2 Élaboration d’une campagne 
grand public / commission 
révolution culturelle *

Atelier 3

à élaborer lors des rencontres

17h30Bilan des travaux des ateliers

NEW : Réunion de la nouvelle CACA

18h Pépites et râteaux <3 des Intestinales : Jeu d’au-revoir collectif organisé par la nouvelle CACA

19h30 Dîner

21h Kakaraoké
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2/2
du Réseau de l’Assainissement Écologique

Élection des membres de la CACA (temps de présentation des membres)
Bilan des travaux des ateliers (2min/atelier)
Au besoin délibérations : - sur les propositions issues des travaux en ateliers - sur travaux des 
commissions : membres, mandats



Jeudi 9 mars 2023

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.
 Inscrivez-vous sur le panneau à l’accueil !

11h Repas : on mange les restes

En synthèse …

Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9

9h Mise en route et
tour d’horizon

Atelier 1 Actu recherche Ménage

11h Actu recherche AG 2 Repas

14h30 AG 1 Atelier 2 Actu recherche

16h30
Actualité

internationale
Réunion des
commissions

Atelier 3

Soirée
Accueil,

Montage, Apéro
des terroirs

Conférence
Soirée

culculturelle
Râteaux - Pépites

Cacarnaval

TOUT AU LONG DES RENCONTRES
 Expo photo : "En Selles" par  Victor

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

documents ou d'équipements 
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5, 6, 7, 8 et 9 mars 2023
RENCONTRES INTERNATIONALES

INTESTINALES 2023

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-La-Gaillarde) : prévenez-
nous si vous arrivez en train, pour organiser les navettes gare - château

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 artistique 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)

CONTACTS

contact@reseau-assainissement-ecologique.org

Questions générales : Marine 06 80 57 76 75 ou Ines au 06 62 08 50 67

Espace Forum : Enora enora.letortorec@yahoo.fr
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