Initiation à l’assainissement écologique
Ouverture des portes à 19 h 15 , début de la soirée à 19
h 30. Etant donnée sa longueur, la soirée commencera à
l’heure, qu’on se le dise !
Les toilettes sèches se sont popularisées ces dernières
années et sont autorisées depuis l’arrêté du 7 septembre
2009. Dans le même temps, on voit un certain engouement
chez les auto-constructeurs pour les filtres plantés, qu’on
appelle communément « phyto-épuration ».
Quels sont vraiment
les enjeux de ce qu’on
appelle assainissement écologique ?
Pour quelles raisons
faudrait-il repenser
notre système actuel
d’assainissement ?
L’assainissement
écologique invite à
une réappropriation
radicale de notre responsabilité vis à vis
de nos rejets domestiques (excrétas et
eaux usées) à travers
des techniques simples, efficaces et accessibles à tou(te)s.
Nous comptons sur votre participation active pour faire de
cette soirée d’initiation un moment d’échange interactif et
vivant plutôt qu’un simple cours magistral.
Programme :
• Enjeux liés à l’assainissement : santé, hygiène, qualité
de l’eau, fertilité des sols.
• Nature des rejets humains : pollutions ou ressources.
• Principe de gestion différenciée des eaux grises et excrétas, respect du cycle des matières organiques.
• Présentation de différents principes de toilettes sèches
(à compost ou à séparation) et de différents modèles
auto-construits ou manufacturés.
• Point détaillé sur l’hygiénisation et la valorisation agricole des excrétas.
• Présentation de différentes techniques d’épuration des
eaux grises (filtres plantés, pédo-épuration).
• Point détaillé sur le cadre réglementaire et le contrôle
des installations.

Initiation
théorique

Public :
Tous publics.
Pré-requis :
Aucun.
Intervenant :
Lael DELORT anime les
formations au sein de
l’association Terr’Eau
qui œuvre depuis
2007 à la promotion
de l’assainissement
écologique à travers
formations, chantiers,
accompagnement et
sensibilisation.
Lieu :
Maison de l’économie
solidaire
73 chemin de mangepommes
31520 Ramonville
Saint-Agne
Dates et horaires :
Jeudi 20 novembre
2014.
De 19h30 à 23h30.
Tarifs :
15€TTC (ou Sol-violette) + 2€ d’adhésion
si nécessaire comprenant la formation et le
repas-buffet.
Inscription :
sur réservation à
l’adresse mail :
formastage@friture.net

