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Projet Cycloasis

Recherches menées par Ecosec, Surya et Ecofilae en collaboration avec la coopérative Lez’Coop à
Casalez
CONTACTS
ECOSEC

Sophie Allebone Webb - s.allebone@ecosec.fr – 06 52 66 58 15

Lez’Coop

Claire Carré - clcarre14@gmail.com

Surya

Tangi Le Bérigot - t.le-berigot@surya-consultants.com

Ecofilae

Rémi Declercq - remi.declercq@ecofilae.fr
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Vie de Projet
Ecosec

Installation du système d’irrigation parallèle sur le container de test
Installation des gouttières (à compléter)
Préparation pour les tests avec les eaux usées
Suivi des plantes
Suivi du développement du site internet

Surya

Visite et installation du containeur témoin sur site 06/07/2020 – 08/07/2020
Installation et mise en route des capteurs sur les deux containers et station météo

Ecofilae
Lez’Coop &
Ecosec

Un premier inventaire de la biodiversité par l'association Casalez sur le site a été
réalisé le 5 juillet avec mise au point des protocoles de travail à reproduire à chaque
étape de l'expérimentation et au long cours.

Ensemble

Réunion à Macondo avec les équipes Ecosec, Lez’coop, Surya et Ecofilae le
08/07/2020
1ère Journée de recensement de biodiversité à Casalez organisé par Casalez et
Ecosec
Réunion mensuelle en visio, avec Claire Carre (Casalez), Sophie Allebone Webb
(Ecosec), Tangi Le Berigot (Surya), Remi Declerq (Ecofilae) le 30/07/2020

Activités prévu le mois prochain
Ecosec

Surya

Mise en route et suivi des tests avec les eaux usées
Complétion du site internet
Complétion de l’identification et traitement des résultats de la journée de la
biodiversité
Le démarrage de la campagne

Ecofilae et Ecosec

L’envoi du questionnaire aux habitants de Casalez

Dates ponctuelles
•

27/08/2020

2|Pa g e

Réunion mensuelle en visio le 27/08/2020

Le projet en image
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Planning : Phase 1 à 3
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Annexe
Qui
Tâche
Progrès
Phase 1 : études préparatoires, 01/01/2020 - 27/10/2020
Ecosec
Montage protocole de test
A formatter sur InDesign pour le mettre
sur le site internet.
Préparation technique d'exécution phase 2 Complété
Ecofilae
Scénarios, Inventaires et Analyses
Cadrage réglementaire ; Montages du
dossier de demande d'autorisation
Surya
Etat de l'art et méthodologie
Phase 2 : Prototypage An 1, 01/01/2020 - 06/11/2020
Ecosec
Construction et mise en végétale
Végétalisé. Deuxième système
d’irrigation installé. A faire : mise en
route des tests d’eau usée ; compléter
l’installation des gouttières.
Suivi 4 mois prototype hors sol
Un mois de suivi complété
Surya
Construction du prototype ; Captage
mesures + instrumentation
Récupération des données + analyse
Phase 3 : Intégration in situ An 2, 24/06/2020 – 01/11/2021
Ecofilae
Dimensionnement infrastructures ; Revue
bibliographique de l'existant et des retours
d'expériences
Ecosec
Modalités d'intégration technique
deconnect au bâtiment ; Système de
traitement eau grises
Design technique de la structure ;
Modalité d'irrigation ; Génie végétal
Installation 6 trônes ; Système urines +
fèces
Installation et mise en route 100 m2 murs
végétaux et 20 ml de gabions
Gestion du système pendant 6 mois
Surya
Expérimentation in situ
Phase 4 : Développement d'un modèle, 09/09/2021 – 10/05/2023
Surya
Développement d’un modèle
thermohydrique et d’un modèle d’IFU
Surya
Extrapolation des résultats et intégration
dans un outil opérationnel
Phase 5 : Communication, 01/01/2020 – 21/06/2023
Ecosec
Communication ; Dissémination des
Démarré développement site internet
Résultats
et chart graphique
Surya
Création d’outils techniques de diffusion
Ecosec
Amorçage de la phase mise sur le marché
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