INTESTINALES 2018
Programme &
Fiche d’inscription

DATES

LIEU

Vendredi 23 mars : Journée thématique sur des
projets de recherche en assainissement écologique
Samedi 24 mars : Présentation des activités de 2017
et ateliers participatifs
Dimanche 25 mars : Assemblée Générale du RAE

Le Battement d'ailes
Centre agroécologique et culturel
Lauconie 19150 Cornil
Corrèze, région Nouvelle Aquitaine
https://www.lebattementdailes.org/

PRESENTATION
Rencontre annuelle des acteurs de l'assainissement écologique français et européens, les Intestinales
se déroulent sur trois jours. Partages d'expériences pratiques et scientifiques, temps de travail formels et
informels, cette année les journées seront animées par un professionnel des dynamiques
participatives. La journée thématique du vendredi sera consacrée à la valorisation de l’urine ; et pour se
dégourdir, visite du centre agroécologique du Battement d’ailes. La matinée du samedi sera dédiée à la
présentation des activités du RAE puis l’après-midi à des ateliers de travail et d'échanges. Enfin,
l’Assemblée Générale du réseau se tiendra le dimanche matin.

PROGRAMME
JEUDI
VENDREDI

À partir de 17h Arrivée des premiers participants
Repas tiré du sac
9h30 - 12h30 JOURNEE THEMATIQUE RECHERCHE
Projet OCAPI - Fabien Esculier
Optimisation des cycles azote, phosphore et carbone en Ile-de-France
Thèse - Tristan Martin
Contribution à l’économie circulaire : Étude de filières agronomiques de
valorisation de sous-produits issus de techniques alternatives
d’assainissement
Recherches Ecosec - Vincent le Dahéron
L’irrigation au goutte à goutte enterrée et la nitrification / évaporation de
l’urine
12h30 - 14h00 Repas
14h00 - 16h30 Projet VUNA et travaux Eawag - Bastian Etter
Commercialisation d'engrais à base d'urine
Ouvrage "L’urine, de l’or liquide au jardin" - Renaud de Looze
Recommandations pour le recyclage de l’urine au jardin
Projets MUSES et SMS de l’INSA Toulouse - Mathilde Besson
Modélisation Urbaine de Scénarios de Séparation des Effluents à la
Source et Séparation à la Source des Micropolluants
17h00 - 18h30 VISITE DU SITE agroécologique du battement d'ailes et ses
installations d'assainissement : toilettes sèches et traitement des eaux
ménagères
18h30 - 19h30 Accueil des participants
20h00 Repas

SAMEDI

9h00 - 12h00 PLENIERE
Présentation des activités et actions menées depuis 1 an
Présentation des commissions : bilan et perspectives
- Commission réglementation : évolution du PANANC sur l'article 17,
l’annexe 1 et le commentaire technique
- Conclusions de l'étude de suivi in situ sur les eaux ménagères
- Présentation des outils de communication de l'étude Toilettes Sèches
Mobiles et perspectives
- Commission normalisation
- Commission assainissement écologique collectif
Adaptation du programme des ateliers de l'après midi et propositions
complémentaires
12h30 - 14h00 Repas
14h00 - 16h00 Première session d’ATELIERS
A1. Les vocations du réseau : un programme associatif à l'horizon
2022 ?
A2. Premier atelier pratique : vidange de la cuve des toilettes du
restaurant et analyse critique de l'installation
A3. Présentation du guide réalisé par le Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment sur les Toilettes Sèches Mobiles. Quelles
implications du RAE ?
A4. A définir en plénière le matin

SAMEDI

16h30 - 18h30 Deuxième session d’ATELIERS
A5. Quels moyens le réseau se donne-t-il à l'horizon 2022 ? Et pourquoi
pas un poste d’animateur au sein du RAE ?
A6. Deuxième atelier pratique : vidange de la cuve des toilettes du
restaurant et analyse critique de l'installation
A7. Urine et spiruline, est-ce has been ?
A8. A définir en plénière le matin
18h30 -19h30 Apéro / Permanence adhésion : paiement des cotisations et question
diverses
20h00

DIMANCHE

Repas et soirée - Prenez vos instruments !!

9h00 - 13h00 ASSEMBLEE GENERALE
Plénière. Assemblée générale associative, choix du lieu de la prochaine
intestinale, tour de table de fin
13h00 - 14h00 Repas
Rangement et nettoyage avec les participants disponibles

INFOS PRATIQUES
Les rencontres sont accueillies au Battement d'ailes, centre agroécologique et culturel, situé à Cornil en
Corrèze, région Nouvelle Aquitaine.
https://www.lebattementdailes.org/
Le centre se situe à 15 km de Tulle (soit 15mn en voiture) et 25km de Brive-la-Gaillarde (soit 25mn en
voiture). Le bourg de Cornil est à 8km. Il y a une gare, une poste, une boulangerie, une épicerie/tabac. Il y a
une épicerie aussi à Chameyrat (6km).
L’accès à internet dans le gîte est filaire (prise RJ45 dans les dortoirs, salle d’activité et cuisine).

HEBERGEMENT
Trois possibilités :
-

Gite : 18.50 € par nuit et par personne.
20 places en dortoir sur site ; 3 chambres doubles à 1,5 km (20 min à pieds, 2 min en voiture).

-

Yourte : 16.50 € par nuit et par personnes. 10 places en dortoir, sanitaire à proximité.

Pour le gite et la yourte : prévoir taie d’oreiller, drap matelas et sac de couchage ; oreillers fournis.
-

Camping ou camion (sur le parking) : 6.50 € par nuit et par personne.
Attention, il faut être bien équipé pour cette saison fraiche de l'année.

REPAS
Les repas bio, locaux et végétariens seront proposés à partir du vendredi midi et jusqu'au dimanche midi.
Le prix des repas ne comprend pas les boissons (vin, bière, jus...).
Auberge espagnole pour le repas du jeudi soir.
Panier repas à emporter le dimanche pour ceux qui partent avant 13h00 (à réserver).

ACCES
VOITURE : coordonnées GPS : latitude 45.221483 longitude 1.675458
D 1089 direction Brive en venant de Tulle et vice-versa. Sortie Cornil.
Puis, ne pas aller vers Pont de Cornil et Cornil mais suivre les panneaux « Centre agroécologique du
Battement d’ailes ». Après 4.5 km de montée et avoir passé le hameau de Poumeyrol, c’est à droite, ça
monte encore raide, vous y êtes !

TRAIN : gare la plus proche Cornil. Possibilité de navette à prix libre ; préciser votre heure d’arrivée.
COVOITURAGE : inscrivez-vous dans le framadate pour informer de votre présence et faire des
propositions / demandes de covoiturage à https://framadate.org/p18eaydboitqPNaT

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font directement à l'adresse suivante : Le battement d’ailes - Lauconie – 19150 CORNIL.
Le paiement dès l’inscription est bienvenu : chèque à l’ordre du Battement d’ailes.

Clôture des inscriptions le 1er mars 2018
CONTACTS et RENSEIGNEMENTS
Inscription : Hébergement – Repas
à Philippe 06 41 33 44 02 ou 05 55 26 49 98

hebergement@lebattementdailes.org

Information : Réseau – Programme
à https://www.rae-intestinale.fr/contact/

FICHE D’INSCRIPTION
Nom / Prénom : ..............................................................................................................................................
Structure représentée : ..................................................................................................................................
Adresse de facturation : .................................................................................................................................
Téléphone (fixe ou portable) : ........................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................
Régime alimentaire spécial : ..........................................................................................................................

DATES

PETIT
DEJEUNER

DEJEUNER *

JEU 22/03

DINER *

NUIT

TOTAL

Tiré du sac

….........x 18.50 € en gîte
….........x 16.50 € en yourte
….........x 6.50 € en camping

………€

VEN 23/03

…... x 4 €

…... x 12 €

.......x 12 €

….........x 18.50 € en gîte
….........x 16.50 € en yourte
….........x 6.50 € en camping

………€

SAM 24/03

…... x 4 €

…... x 12 €

…... x 12 €

….........x 18.50 € en gîte
….........x 16.50 € en yourte
….........x 6.50 € en camping

………€

…... x 4 €

…... x 12 €
sur place
à emporter

DIM 25/03

………€

TOTAL
* Hors boisson (vin, bière) mais café et thé compris.
Salle, cafés et thés : participation libre.

Fait à ..............................................................................

Signature

le .........................................

………€

