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Recherches menées par Ecosec, Surya et Ecofilae en collaboration avec la coopérative Lez’Coop et 
l’association Casalez à Prades-le-Lez. Financées par le programme NoWatt de la région Occitanie. 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

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   
  Tiphaine Jabet   tiphaine.jabet@ecofilae.fr 
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Vie de projet, septembre 2021 
Ecosec Complétion de la serre et début de production des plantes pour le mur Casalez 
 Vidange et lavage de la filtre à sable 
 Continuation des expérimentations sur les urines 
 Identification et achats de meilleur outillage pour la fabrication des cages 
 Fabrication de 4 nouvelles barres pour la structure Néoria 
 Présentation du projet Cycloasis à l’éco-festival I Love Planet (où il y avait des toilettes 

Ecosec) 
 

Ecofilae   
 

Lez’Coop Foire aux associations Prades-le-Lez avec présentation/affiche du projet Cycloasis 
Casalez Suivi de chantier (montage des murs en briques pour accueil murs végétaux) 
  Réponse à l’appel du CROCC 2021 
 

Ensemble Réunion d’équipe et point sur le financement et AAP 29/09/2021 
  Rédaction courrier pour demande de dérogation préfectorale pour autorisation 
 

Activités prévues le mois prochain, octobre 2021 
Ecosec Protocole expérimental 
 Résultats des analyses (avec Ecofilae) 
 Rapport fin de stage sur la structure Neoria 
 Rapport fin de stage sur les analyses urines 
  Rencontre avec N. Fouquet  pour préciser dimensionnement espace technique de Casalez et 

en détails, les plans des murs végétaux pour la construction des cages (cages de 10 cm ou 15 
cm ? à valider) 

 Dimensionnement des gouttières type bac en bois avec membrane étanche végétalisé par 
les plantes de berges 

 Lancer la suivi production sur la structure Néoria 
  Présentation du projet Cycloasis au Festival l’Artichaut le 02/10   
 

Ecofilae   Webinaire 6/10 avec présentation du projet Cycloasis 
    
Lez’Coop Fête inauguration du chantier 15/10 avec présentation de Cycloasis par les partenaires  
Casalez  Rédaction EC’OASIS - AAP Economie circulaire (PI : Rémi Mérindol) et dépôt 29/10 

 Publication du projet dans le CROCC 2021 (Cahier Régional Occitanie sur les Changements 
Climatiques) du RECO (Réseau d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie) 
•  https://reco-occitanie.org/ 
• https://reco-occitanie.org/project/cycloasis-rafraichissement-urbain-par-des-murs-

vegetaux-irrigues-a-partir-du-recyclage-low-tech-des-eaux-usees-dun-habitat-
participatif/ 

 Suivi de chantier pour le déploiement des premiers murs bois-paille en novembre 
Présentation des toilettes sèches par ECOSEC au groupe des habitants de Casalez (18/10) en 
présence de N. Fouquet sur le chantier à Prades-le-Lez 

 

Ensemble Réunion d’équipe 01/10/2021 
 Prise de contact avec autre projet INRA/Ecole des Mines d’Alès 
 
 

A suivre 

• Salon Energaïa 8 et 9/12/21 (contact : Cyrille Royer -tel : 04 67 22 98 84 / 06 89 74 07 57) 
• COPIL le 7 ou le 10/12/21  

https://reco-occitanie.org/
https://reco-occitanie.org/project/cycloasis-rafraichissement-urbain-par-des-murs-vegetaux-irrigues-a-partir-du-recyclage-low-tech-des-eaux-usees-dun-habitat-participatif/
https://reco-occitanie.org/project/cycloasis-rafraichissement-urbain-par-des-murs-vegetaux-irrigues-a-partir-du-recyclage-low-tech-des-eaux-usees-dun-habitat-participatif/
https://reco-occitanie.org/project/cycloasis-rafraichissement-urbain-par-des-murs-vegetaux-irrigues-a-partir-du-recyclage-low-tech-des-eaux-usees-dun-habitat-participatif/
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Le projet en image 
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Planning : Phases 1 à 5 
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Annexe  
Qui Tâche Progrès 
Phase 1 : études préparatoires, 01/01/2020 - 27/10/2020 
Ecosec Montage protocole de test Complété  

Préparation technique d'exécution phase 2 Complété 
Ecofilae Scénarios, inventaires et analyses Note corrigée sur les scénarios 

techniques et la stratégie 
expérimentale du projet 
100% 

Cadrage réglementaire ; Montage du dossier 
de demande d'autorisation. 
Calcul des coûts d’investissements et de 
fonctionnement sur le long terme 

Note intégrant également les aspects 
réglementaires du projet 100% 
Contact des services de l’Etat : fait, 
attente d’un retour de l’ARS : 100% 
Dossier règlementaire : en cours de 
montage, à relire et valider : 70% 
Analyse financière ( fait à reboucler 
avec tout le monde) : 60% 

Surya Etat de l'art et méthodologie 95% 
Lez’Coop Décision d’intégration au projet et au 

bâtiment. Cycloasis est un projet pilote, en 
situation et en usage au sein d’une structure 
habitée et portée par ses habitants 

75% 

Phase 2 : Prototypage An 1, 01/01/2020 - 06/11/2020 
Ecosec Construction et mise en végétal Complété 

Suivi 4 mois prototype hors sol Complété 
Surya Construction du prototype ; Captage 

mesures + instrumentation 
100%  

Récupération des données + analyse 100% 
Lez’Coop Détermination des implantations murs, 

toilettes, locaux et gaines techniques, des 
supports de bâtiments 

 

Soumission aux bureaux de contrôles et aux 
entreprises concernées 

 

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 

Revue bibliographique terminée 
80% 

Ecosec Modalités d'intégration technique deconnect 
au bâtiment ; système de traitement eaux 
grises 

En cours 

Design technique de la structure ; modalité 
d'irrigation ; génie végétal 

En cours 

Installation 6 trônes ; système urines + fèces  
Installation et mise en route 100 m2 murs 
végétaux et 20 ml de gabions 

Tests sur les 20ml de gabions / 
murettes commencés en octobre 
2020 

Gestion du système pendant 6 mois  
Surya Expérimentation in situ  
Lez’Coop Validation des supports. Participation aux 

installations 
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Casalez Inventaire de la biodiversité en amont  
Phase 4 : Développement d'un modèle, 09/09/2021 – 10/05/2023 
Surya Développement d’un modèle 

thermohydrique et d’un modèle d’IFU 
15% 

Surya Extrapolation des résultats et intégration 
dans un outil opérationnel 

 

Phase 5 : Communication, 01/01/2020 – 21/06/2023 
Ecosec Communication ; dissémination des résultats Site internet développé et en ligne ; 

charte graphique et logo complétés ; 
vidéo Cycloasis complétée 

Surya Création d’outils techniques de diffusion  
Ecosec Amorçage de la phase mise sur le marché  
Lez’Coop Installation pour diffusion (expo 

permanente, portes ouvertes, publications 
 

Validation des cahiers techniques, des 
enjeux dans la durée en matière de 
maintenance et des coût s de 
fonctionnement 

 

Suivi Post Expérimentation 
Lez’Coop Site démonstrateur (accueil visite, diffusion)  

Maintenance entretien, adaptation du 
système à de nouvelles données 

 

Casalez Inventaires de la biodiversité 
Organisation d'événements sur la transition 
écologique 
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