
GEDAE 2018 
30 août au 4 septembre 2018 – INSA de LYON 

 
Organisé par le CEFREPADE en partenariat avec le Groupe URD 

PROGRAMME 

ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE 

Jeudi 30 août (9h - 16h30), INSA de Lyon, Bâtiment des Humanités, amphi René Char et Agora 

• 9h – 9h30 : Accueil 
 

• 9h30 – 12h30 : Waste WAG - Jeux collaboratifs autour de la sensibilisation et de la planification de 
l’assainissement - Animé par Rémi Lombard-Latune et Paul Moretti (IRSTEA Lyon). 

 

• 12h30 – 13h30 : Déjeuner 
 

• 13h30 – 15h15 : L’assainissement écologique pour les nuls : qu’appelle-t-on assainissement écologique ? 
Avantages et inconvénients, exemples de réalisations - Animé par Florent Brun (LEESU - Réseau Assainissement 
Écologique), avec la participation de Béatrice Tourlonnias (pS-Eau). 

 

• 15h15 – 15h30 : Pause 
 

• 15h30 – 16h30 : Construire un filtre végétal pour l’épuration des résidus de latrines - Animé par Boram Kim 
(DEEP-INSA DE LYON) et Pascal Molle (IRSTEA LYON). 

 

Vendredi 31 août (9h - 16h30), INSA de Lyon, Bâtiment des Humanités, amphi René Char et Agora 

• 9h – 9h30 : Accueil 
 

• 9h30 – 10h30 : Les toilettes sèches en Europe, quels enseignements pour ici et là-bas ? Passer de la défécation 
à l’air libre ou de la latrine collective extérieure, à la toilette familiale intégrée au domicile - Animé par Pascale 
Martel-Naquin (CEFREPADE). 
 

• 10h30 – 10h45 : Pause 
 

• 10h45 – 12h30 : Construire une filière d’assainissement à base de toilettes sèches individuelles à litière 
biomaîtrisée en zone rurale - Animé par Gaston Jean (INSA LYON et Université Quisqueya Haïti). 

 

• 12h30 – 13h30 : Déjeuner 
 

• 13h30 – 15h30 : Camps de réfugiés : comment concevoir un assainissement écologique adapté ? - Animé par 
Samantha Brangeon (Groupe URD). 
 

• 15h30 – 16h30 : Le lombricompostage des résidus d’assainissement, comment ça marche, comment faire ? - 
Animé par  Thomas Le Gall (association Eisenia). 
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GESTION DES DÉCHETS 

Lundi 3 septembre : journée « technologies low tech » (9h-17h), INSA de Lyon, Amphi Gaston Berger 

• 9h – 9h 30 : Accueil, visite des stands 
 

• 9h30 – 10h : Lancement de l’atelier de construction d’un banc à partir de déchets, visite des stands 
 

• 10h - 11h : 
• L’INSA s’engage : comment une grande école d’ingénieurs française peut accompagner le changement 

vers un développement durable ? Avec Jean-Philippe Neuville et Mathieu Bouyer (INSA de Lyon). 
• Valorisation des déchets de la biomasse : du high au low tech – Animé par Rémy Bayard (CEFREPADE et 

INSA de Lyon). 
• Valorisation matière et énergie des déchets plastiques, mise en décharge des refus de tri : du high au 

low tech – Animé par Pascale Martel-Naquin (CEFREPADE). 
 

• 11h - 12h30 : Atelier sur la gestion des déchets dangereux dans les contextes de crise et les pays en 
développement (discussion et recherche de solutions) - Animé par Samantha Brangeon (Groupe URD). 

 

• 12h30 – 13h30 : Déjeuner, visite des stands 
 

• 13h30 – 13h45 : Gestion durable des déchets : la Métropole de Lyon s’engage, ici et là-bas ! Avec Emeline Baume 
de Brosses (élue de la Métropole de Lyon en charge de la prévention des déchets et de l’économie circulaire). 

 

• 13h45 – 14h : Présentation du programme de l’après-midi. 
 

• 14h - 16h30 : Ateliers compostage, bûchettes papier, éolienne et rocket stove, BSF, pavés plastique, pyrolyse 
biomasse et plastiques – Animés par le Doua Vert, Julien Garnier (GEVALOR), Damien Jacques (INSA), Pierre 
Manchot (CEFREPADE), Hélène Bromblet (GEVALOR), Jocelyne Delarue (GEVALOR), Pascale Martel-Naquin 
(CEFREPADE), Jacques Méhu (PROVADEMSE – INSAVALOR SA). 

 
• 16h30 – 17h : Présentation du projet Plastic Odyssey par un de ses instigateurs, Bob Vrignaud. 

 

Mardi 4 septembre : journée « approches low cost » (9h-16h30), INSA de Lyon, Amphi Gaston Berger 

• 9h – 9h30 : Accueil 
 

• 9h30 – 11h : Comment déterminer la composition des déchets : atelier de tri de déchets ménagers – Animé par 
Pascale Martel-Naquin (CEFREPADE) et Jeanne Bonnet (PROVADEMSE). Apportez votre sac poubelle plein (ce 
n’est pas une blague, c’est sérieux !). 

 

• 11h – 12h30 : Comment accompagner les communes aux ressources limitées pour leur stratégie de gestion des 
déchets ? Atelier alternant présentations et débats, dans le cadre du programme PAGEDS 1% déchets. Avec le 
retour d’expérience de nos invités du CEAS Burkina Faso (Séraphin Koutaba), de la plateforme Re-Sources 
(Bernard Nonguierma), de Yelen au Sénégal (Moussa Kébé), d’ERA Cameroun (représenté par GEVALOR), de 
l’AOG Haïti (Gaston Jean) et du GRET Congo (Florian Marchadour) – Animé par Jean-François Houmard (CEAS 
Suisse). 

• 12h30 – 13h30 : Déjeuner 

• 13h30 : 16h : suite de l’atelier du matin, synthèse et conclusion. 

• 16h – 16h30 : Clôture des rencontres 


