
En chiffres

5 mois de voyage à travers la France

1 objectif : Comprendre les enjeux liés 
aux techniques écologiques de 
valorisation de nos déjections

2 ingénieurs en eau et environnement

2 vélos et 10 sacoches 

>20 acteurs à rencontrer

>3500 km à parcourir

200% de motivation

1 mini studio d'enregistrement mobile

1 appareil photo

+ de 10 épisodes de podcast

En Selles
Valorise tes Fèces ! 

En selles, c’est quoi ?

Notre objectif est de tendre le micro et 
recueillir la parole de personnes que l'on 
entend trop peu s'exprimer dans les médias : 
du chercheur au citoyen en passant par les 
entreprises, les associations, les élus locaux et 
les techniciens du service public, personne ne 
devra être mis de côté ! 

La masse de témoignages recueillie nous 
permettra de construire un podcast 
documentaire accessible à tous. Nous 
souhaitons porter le sujet de la gestion de nos 
déjections dans le débat public et le vulgariser 
afin que tout le monde puisse s'emparer de 
cette question.

Un podcast documentaire
En première approche, de nombreux épisodes 
sont envisagés tels que :

 Les excrétions humaines, c'est quoi ?
 L'histoire de l'assainissement en Europe
 Le modèle d’assainissement français 
 Porter un autre regard sur nos excrétions 
 Créer du lien entre alimentation et 

excrétions
 Vers un modèle d'assainissement plus 

écologique
 La toilette sèche dans les lieux publics
 La toilette sèche dans les lieux privés
 La valorisation des excrétas, quel apport 

pour le monde agricole ? 
 L’accès à l’assainissement pour toutes et 

tous ;
 Vers un assainissement plus inclusif ?

      Un voyage à vélo 

Départ : Février 2022

Le déroulé
Colloque 

AGROCAPI 

4 mois sur la route à récolter des témoignages, prendre 
des photos et communiquer sur les réseaux sociaux

Montage audio 
sédentaire

Diffusion et 
communication 

de nos productions

Rencontres nationales du RAE

31 
janvier

28 
mars

Février Mai Juin Septembre Octobre



Poste de dépense Montants

Matériel de voyage (vélos, accessoires, bivouac, vêtements, etc.) 2 000 €

Matériel multimédia (micros, appareil photos, batteries, etc.) 1 000 €

Communication (hébergement web, plateforme de diffusion, 
formation, etc.) - dont 2000 € pour rémunérer un.e illustrateur.rice 2500 €

Charges courantes (repas, etc.) 3 000 €

Transport (trains) 500 €

Total 8 800 €

Le budget

En première approche, le budget nécessaire à la réalisation de cette aventure est le suivant :

NB: L'aventure "En Selles" est un moyen pour nous d'apprendre de nombreuses choses et de développer 
de nouvelles compétences. Le temps passé sur ce projet est donc considéré comme bénévole.

Comment nous soutenir ? 
 Parler de notre projet : diffuser nos contenus sur les réseaux sociaux, partager nos posts et 

notre podcast, nous inviter à en parler après le voyage ;
 Nous mettre en relation avec d'autres acteurs et/ou de potentiels partenaires ;
 Nous faire des retours sur le projet et/ou sur les contenus ;
 Nous aider et nous accompagner si vous avez des compétences en : design, mise en récit, 

illustrations/dessins, communication, montage audio, etc. 
 Nous aider financièrement. Pour cela, différentes possibilités s'offrent à vous :

➢ la campagne de financement participatif : http://www.leetchi.com/fr/c/lX8VE72l ;
➢ le sponsoring : du matériels gratuits, des réductions, de l'édition gratuite, un 

hébergement gratuit du podcast et du site web, etc.
➢ le conventionnement ou la subvention : un soutien financier contractualisé et officialisé 

(nous permettant de rémunérer un.e illustrateur.rice par exemple).

La genèse

Comment gérer nos eaux usées ? Les sujets de bac de philo font profil bas devant cette question 
abyssale qui conditionne aujourd'hui le développement de nos sociétés. Nous avons chacun fait le 
constat que de nombreuses solutions techniques existent mais qu'elles ne prennent pas toutes en 
compte le paramètre "la vie sur Terre est au plus mal". Nous nous sommes alors restreints à la 
question des déjections humaines en nous demandant : comment nos excrétions peuvent 
contribuer au développement d'une société plus sobre, moins polluante et tout cela à des coûts 
raisonnables ? 

Certains systèmes sont vieux comme le monde, d'autres sont à la pointe de l'approche Low Tech. 
C'est à vélo que nous souhaitons rencontrer les acteurs et penseurs de ces techniques, pour qu'ils 
nous parlent des enjeux et des solutions existantes en la matière....fécale évidemment !



                                     Les partenaires 
Réseau d'Assainissement Ecologique (RAE) 

Depuis plus de 10 ans, le réseau travaille, en France, auprès des acteurs publics et 
privés de l’assainissement pour la défense du droit universel d’accès à des installations 
sanitaires décentes en intervenant comme acteur et promoteur de techniques 
écologiques. Le Réseau d’Assainissement Écologique (RAE) est une association ayant 
pour objectif la défense de l’intérêt général en matière d’assainissement. 

Adhérents de l'association depuis 2 ans, celle-ci va nous mettre en lien avec une 
grande partie des acteurs que nous allons rencontrer.

On the Green Road 

Développée à la suite du documentaire "On the Green Road", l'association 
accompagne aujourd'hui les porteurs de projet à réaliser eux-mêmes leurs rêves. Elle 
conseille, forme et communique des projets principalement tournée vers la thématique 
du voyage dans une démarche de sensibilisation écologique et de découverte de 
l'autre. 

Découverte récemment, cette association va nous permettre d'accéder à des 
formations sur le podcast et à un accompagnement en matière de communication. 

La communauté Podcloud

Podcloud est une plateforme gratuite et sans publicité créée en 2014 pour les 
créateur·ices de contenu podcasts. La plateforme fait partie du paysage podcastique 
français depuis des années. Une vraie communauté d'amateurs et de professionnels 
s'est créé autour de la passion du podcast au travers d'un discord. Nous l'avons 
intégrée pour bénéficier de tout le passage d'expérience qui s'y trouve.

Cette communauté web nous conseille techniquement au quotidien sur la réalisation 
d'un podcast.

Si ce projet vous intéresse, nous serions ravis d'allonger cette liste de partenaires (associations, 
entreprises, institutions, collectivités territoriales, etc.) ! 

Les enjeux derrière ce projet

Dans un contexte climatique instable et de pression toujours plus forte sur la ressource en eau, le modèle 
d’assainissement tel qu’il a été développé par le mouvement hygiéniste au tournant du XXème siècle semble 
aujourd’hui dépassé. D’un côté nos systèmes d’assainissement recourent peu à la recirculation au profit d’une 
linéarité des traitement. D’un autre côté, l’agriculture doit faire face à la raréfaction des intrants (le phosphore 
et la potasse notamment) et de l’augmentation du prix du gaz (à la base de la production de l’azote minéral). Il 
semble plus qu’urgent de recréer un lien entre ces deux mondes.

Et parce que les problèmes n’arrivent jamais seuls, le tout à l’égout et les ouvrages d’épuration collective 
arrivent en fin de vie. Ce sont des millions d’euros que les collectivités territoriales doivent aujourd’hui engager 
pour renouveler leur patrimoine initialement subventionné. A la suite des marches climats et de la montée de 
la prise de conscience des enjeux écologiques par les citoyens, il semble plus que temps d’envisager un modèle 
de gestion de nos déjections plus durable et plus circulaire.

Changer de modèle et de comportement, modifier la perception que nous avons de nos déjections et permettre 
à tout le monde d'avoir accès à des conditions sanitaires décentes, ce sont les enjeux majeurs que nous avons 
identifié et que nous souhaitons explorer dans cette aventure !



Nathan Prat

Après une expérience professionnelle en 
R&D sur le traitement membranaire des eaux 
usées industrielles, je m’investis maintenant 
dans l'assainissement écologique que j'ai 
découvert lors d'un stage sur un refuge 
Pyrénéen J'ai une casquette plus "pratique" 
avec mes expériences de chef scout et 
sapeur-pompier volontaire, mes passions 
pour le bricolage, le grand air et la photo. "En 
selles" sera le moyen pour moi de rassembler 
ces différents univers et de produire du 
contenu utile pour toutes et tous.

Victor Ledoux

Ces dernières années, j’ai accompagné des 
collectivités territoriales en milieu rural sur des 
sujets divers et variés tels que l'eau potable, 
l'assainissement, la protection de la ressource en 
eau et la gestion de service public. En parallèle, 
mon parcours associatif m'a permis d'avoir un œil 
plus aiguisé sur les enjeux et limites planétaires. 
J'ai donc envie d'apporter ma pierre à l'édifice ! 
Mes passions pour les rencontres impromptues, 
la nature, le sport, la lecture, et tous les sujets que 
je ne connais pas (je suis très curieux!) ne peuvent 
qu'être bénéfique pour cette aventure. 

Le crew : 

Nous sommes membres du Réseau d'Assainissement Écologique depuis 2 ans et souhaitons 
apporter notre contribution à cette association au travers du projet "En Selles!". Nous avons fais 
nos études ensembles et avons déjà partagé le même toit. Après quelques années éloignés, c'est 
un plaisir de nous retrouver sur cette belle aventure !

Qui sont les fées...cales ?

      1 blog pour suivre le voyage avec la rédaction d'articles et de photos : www.enselles.fr  ;

Des publications régulières sur nos réseaux sociaux : 

➢ https://www.facebook.com/profile.php?id=100076447006610

➢ en_selles : https://www.instagram.com/en_selles/

➢  https://www.linkedin.com/company/en-selles/

http://www.leetchi.com/fr/c/lX8VE72l

La communication

http://www.enselles.fr/
https://www.linkedin.com/company/en-selles/
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