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Vie de Projet, août 2020 
Ecosec  Complétion de l’installation des gouttières 
  Installation de la bâche sur le conteneur non-végétalisé 

Mise en route des tests – arrosage avec l’eau usée (1ère étape – savon/gel douche 
/shampooing) sur la moitié de chaque façade végétalisée  
Fertilisation avec des urines  

  Suivi des plantes, inclus avec photos « timelapse » 
    
Surya   Suivi de la campagne 

Mise en place des derniers équipements (boules noires dans conteneur végétalisé, 
mise à jour de l’alimentation [onduleur, etc.] 
Consolidation de la solution technique de monitoring (infrastructure WaaS, etc.) 

 
Ecofilae Questionnaire aux habitants finalisé 
  Revues solutions techniques quasi finalisées 
  Interlocuteurs services de l’Etat informés et identifiés 
 
Lez’Coop Les plans des locaux techniques pour la future intégration au bâtiment habitat 

participatif ont été finalisés entre la coopérative Lez’Coop, les architectes et les 
bureaux d'études et de contrôle 
Les différentes gaines techniques et aérations finalisés 
L'association Casalez a rédigé une extension du projet (sous la dénomination de 
Néoria) qui vise à expérimenter la production de végétaux comestibles 

 
Ensemble Réunion mensuelle en visio, avec Claire Carré (Casalez), Sophie Allebone Webb 

(Ecosec), Tangi Le Bérigot (Surya), Rémi Declerq (Ecofilae) le 31/08/2020 

Activités prévues le mois prochain 
Ecosec  Continuation des tests avec les eaux usées 
  Complétion du site internet 

Complétion de l’identification et traitement des résultats de la journée de la 
biodiversité 

 
Surya  Suivi de l’instrumentation 
  Variations des conditions de test 
  Rédaction article(s)   
  
Ecofilae L’envoi du questionnaire aux habitants de Casalez – Analyse des résultats 
& Ecosec Discussions techniques et sélections sur les solutions techniques / scénarios 

Première version d’une présentation aux services de l’Etat pour démarrer les 
discussions 

 

Dates ponctuelles 
• 28/09/2020  Réunion mensuelle en visio à 12h30 

  

http://cycloasis.fr/wp-content/uploads/2020/09/plaquette-neoria.pdf
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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. Mise en route des 
tests avec des eaux usées et les urines. 

 Suivi 4 mois prototype hors sol Deux 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 

Résultats 
Démarré développement site internet 
et chart graphique 

Surya Création d’outils techniques de diffusion  
Ecosec Amorçage de la phase mise sur le marché  
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