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Un camping écologique éphémère installé
pendant l'été près de Toulouse
Un camping avec des cabanons autonomes énergétiquement, c'est le projet lancé par plusieurs
associations pour l'été 2017 à Ramonville. On vous explique en quoi ça consiste.

Un camping éphémère et écologique, avec des cabanons autonomes à Ramonville, pour l’été 2017. (©DR)
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Le collectif La Maison, ensemble de plusieurs associations de la région toulousaine,
met en place un camping écologique au bord du canal du Midi à Ramonville. A 20
minutes du pont des demoiselles, l’idée est d’ouvrir ce camping lors d’événements et
de rassemblements.

Des cabanons autonomes

Des cabanons intégrant des sanitaires, de quoi installer un groupe électrogène, faire la
cuisine ou mettre un frigo grâce à la méthanisation du gaz, ont été élaborés par
l’association Picojoule. Pierre Delrez, membre de l’association explique : 

La méthanisation est un processus naturel biologique de dégradation de matière
organique. Ce processus crée du biogaz, source d’énergie renouvelable. Voici une
vidéo explicative : 

C’est un système adapté pour les campings, les chantiers ou autres sitse
isolés car ces cabanons sont entièrement démontables.
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Dans un premier temps, on ne va utiliser que les épluchures de légumes,
commente Pierre Delrez. Puis nous travaillerons sur les déchets récupérés
dans les sanitaires.
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