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SECURING WATER FOR FOOD  A GRAND CHALLENGE FOR DEVELOPMENT 

  
What is your innovation? What is transformative or “game-changing” about it? Why is 

there an urgent need for your innovation? How does your innovation differ from 
existing products on the market? 

 
Lyseconcept develops a biotechnological concept of treatment of purification of 
waste waters for biological micro processes, without filtration, without 
mechanization, not energy guzzling. The rejected water of the process “Biological 
Pit " lyseconcept contains fine organic matter particles in suspension as well as 
an active total colony count which make of it a fertilizing element and enriching 
for the topsoil. The vegetalized discharge system supplements the treatment of 
purification upstream by purifying the ground of the diffuse pollution contained in 
waste waters: nitrate mugs up phosphate nitrogenizes ammonium urea etc. 
Unique worldwide, the treatment of purification is carried out for a proportion of 
90% in the process only by the principle of the 'LYSE” of the micro organisms on 
the 'Organic matter'. 
The innovation holds in the facts: 
- For the first time the majority of the treatment of the waste water carried out 
07 the soil. 
- The treatment of purification is carried out only by one living being “the 
bacteria” 
- The concept recommends 'Biology Attitude' by removing any use of chemical 
maintenance products containing micro pollutant chemical that no technical 
device is able to eliminate. 
- The process “Pit Biological " lyseconcept does not produce any mud residue, by 
this principle it removes all palliative treatments (infiltration in the ground or 
incineration) 
- The rejected water being used for watering the vegetalized biodiversity 
preserves a rare resource: water. 
- For the first time the financial investment for the treatment of domestic waste 
waters, by immediate return on investment, refunds the investment fund. 
- For the first time a concept recommends the individual compartmental 
cleansing by removing the collective concept (sewage treatment plant and 
collecting system). 
 

What is/are the specific critical barrier(s) or problem(s) – related to water for food 
security – that your innovation addresses? 

 
The first barrier for this innovation is the existing methodology which uses the 
single principle of treatment of waste waters: filtration. Nobody plans to 
purify waste waters without this means. 
The second barrier, more complex, is that the regulations in force of the 
countries were copied on this principle and that an innovation in opposition, is 
completely prohibited, 
The third barrier is, that the actors of the cleansing lost any notion of the 
'Biological' character of the waste water sewage. 
The fourth barrier is that the treatment of waste waters is always relegated in 
last position of the concerns of the “administrators” leaving the market to 
volunteers who do what they can. 
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The fifth barrier is, that the 'chemical one' having invaded the habitat because it 
was a time, the absolute solution, to solve the problems, it is difficult to make it 
moving back on this market of the cleansing. 
The sixth barrier is, that the regulation is based on the bad idea that the rejected 
water must be removed from the micro organisms and that the principle of 
filtration answers this request partly. 
 
Has this innovation been piloted (yes/no)? Where? What were the results of the 

pilot? 
 
This innovation is of course -controlled by its creative- and inventive originator. 
Why and how? 
It was a discovery on the ground at the time of an intervention. The invention is 
not an invention of spirit, of research department, but of realism by experience 
feedback in general term of usual operation of a home.   
To date 100 installations under real operation, give all their evidence of the 
feasibility of the process. 
The concept starts at home by the awakening of the users of water, for their 
daily need, to preserve “the natural biological state” of the water which they 
consume. 
The concept developed as the evolution of prototypes in real conditions of 
operation, on which were carried out tests of analyses by an analysis laboratory 
biological approved and recognized COFRAC (U.E). 
The biological results of the laboratory as well as the scientific certification 
established in general term of operation, confirm that the process produced well 
a natural abatement of the organic mass, between the entry and the exit of the 
device. It is really an innovation on the matter. 
 

What are the key, quantifiable metrics related to your innovation’s performance or 
expected performance (e.g. total increased installed storage capacity (cubic meters); 

liters of water saved or used per hectare of land)? 
 

The concept is declined in the form of – project- each one being adapted to the 
situation of use and the conditions of the places. 
With the concept of Cleansing Biological it is not necessary any more to store 
rainwater which diverts a natural action, water at exit of the process is which can 
be recycled immediately for the development of the vegetalized biodiversity. Our                    
with the rainy season (4 months) the rest of time, with drinking water coming 
from the control for 8,000 to 10,000 liters, of unquestionable financial costs. 
With the concept it recovers the 120,000 liters of waste waters of the village to 
which it adds 30,000 liters of drinking water for a better dilution of 
pollution, thus giving him a total of: 150,000 liters of water available ad 
infinitum. 
It does not use any more chemical fertiliser not adapted to the African conditions 
which burn the ground. A Senegalese market-gardener succeeded in the wonder 
to transform the sand of Dakar into agricultural land by a tremendous 
ingeniousness. By associating its process with our concept he doubles its annual 
and permanent food production. 
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How might this innovation engage or benefit (directly or indirectly) the poor as 

innovators, employees, suppliers, distributors, and/or consumers? 
 

The innovation is a world project of company since it affects all the sectors of the 
economic and social company. In the whole world the cleansing of waste waters 
and their treatments is embarrasing amd a plague. Some pay to solve their 
nuisances of cleansing, others employ not very respectful methods of the 
environment, but All are facing with these problems. With the process “Pit 
Biological "lyseconcept the waste waters is not any more one PROBLEM because 
it brings a comprehensive solution and final; it functions in a pleasant way, it 
brings an ecological and productive vision. The 'PROJECT' recover domestic 
waste waters free with home sticking completely to biology attitude. These 
homes profit from an agronomic production in 'Fresh' products at cost price. 
For this reason we declare the PROJECT 'human'. the carrier of PROJECT having 
acquired a good control of the Biological Cleansing, will open then a Biological 
company of Cleansing.   
 

Describe your expected end-users. Who are they and how might end users need to 
modify their existing practices or behaviors to use your product or service? 

 
The cleansing of waste waters is known like 'dirty and feeling reluctant'. All is 
made to hide it and remove the maximum of nuisance. Thus protected, people 
adopt an irresponsible behavior in the use of drinking water and its evacuation 
out of on their premises. The townsmen pay a dubious comfort very expensive 
(obstruction, clogging, release olfactive pestilential), people in individual 
installation very often drain their device. The cleansing is described like one – 
wound because often in dysfunction. (I benefit from this passage to point out 
that one brings more solution to rather protect comfort from people than to find 
a solution with this famous dysfunction). When by a teaching approach (the 
Biological Cleansing provides for it) one announces to them that ‘Biology 
Attitude’ solves their problem, they adhere readily and even more, when these 
people reject their waste waters to sprinkle their vegetable garden. They are 
even happier to save financially by removing the product purchase of expensive 
maintenance domestic chemical. The collective cleansing make users of water 
irresponsible. 
  
 
Describe the social, environmental, institutional, legal and regulatory challenges your 

innovation faces that may prevent its scale-up. How do you propose to overcome 
those barriers? 

 
The cleansing of waste waters all over the world is catastrophic for the 
environment because the devices currently used get rid of these problems by 
sending all pollution in the environment. The water released into of the ‘STEP’ 
are done in the natural hydraulic mediums in spite of the pollution of micro 
pollutant chemical. Muds are spread out of agricultural land although they are 
impregnated micro pollutant chemical. Biochemical muds are incinerated while 
releasing from the ‘REFIUM’ in the atmosphere.  
 
With dimensions institutional and lawful one:  
The leaders without any knowledge and controls cleansing trust the actors of the 
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cleansing. They legislate regulations which are based on systems old and 
exceeded by the projection of the modern world. the consultants give 
information truncated to hide their incapacity.  
Under these conditions the system is blocked and refuses systematically any 
projection. When you bring like lyseconcept a true solution, all leagues against 
you, each one for a reason which is clean and understanding for him.  
Several solutions are offered to an innovation but with very distant chances of 
development in time.  
1 - To inform of the innovation as much as possible  
2 - To benefit from the establishments requested by evolutionary people  
3 - To benefit from this long quiet river (serviceable time) 'to work' on the 
product.  
4 - To connect with the potential users, even if they refuse your process for a 
lawful reason, the exchange enables you to acquire information.  
5 - To take part as much as possible in the invitations to tender especially when 
you have the possibility of making an offer 100 times more economic.  
6 - To understand to listen to and especially not to flunk the contact which will 
make you evolve and which will agree to set up your process.  
It is under these conditions that I met a Senegalese farmer with whom the 
process “Pit Biological"lyseconcept merged with his problem of lack of water to 
become the 'PROJECT'.  
It is a project - free humanitarian- who rises on a market economy by the 
opening from a Biological company of Cleansing in each country or the PROJECT 
will be used a demonstrator.  
To understand well and analyze the faults, the weaknesses of the cleansing such 
as it is currently to suggest a durable solution. Thus to date Lyseconcept 
proposes: a solution of cleansing of waste waters, total final ecological economic 
biological and productive for any situation in the whole world. 
 
Who is/are your local partner(s)? Who are other potential partners (be specific about 

partners; e.g. provide names, not just categories)? 
 
The partner principal it is the carrier of ‘PROJECT’ which with a model prepares to 
him even its document, his ‘PROJECT’. This way of proceeding emphasized the 
motivated people. When its ‘PROJECT’ is well conceived it leaves in search 
of local partners (digger, mason, blue-collar worker, merchant of materials) 
from whom it requests an estimate of supplies. All these future partners officiate 
already on this kind of problems, each one in their specialities and with their 
'way' according to the countries.  
When the ‘PROJECT’ arrives at this stage, one passes to the financing part. That 
can go from the financing by a deprived basic contribution, either via a 
microphone-credit, or by an offer of basic financial backers. Our option is 
centered towards the micro financing because he asks a complete membership of 
the carrier of ‘PROJECT’.  
At the time of my visit in Senegal we presented the ‘PROJECT’ with its objectives 
to all the authorities administrative of the country. The cleansing of waste waters 
is an obligation of public health, these administrative authorities will become 
automatically partners. Who are they?  
In a local context, the chief of the village, the wise one of the village and 
representatives of the council of the village. Higher in the administrative 
hierarchy, it is the chiefs district, prefect or president of region as well as the 
persons in charge of town planning, to see the architects of town planning if 
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required. Then the deputies, senators, the ministers, the presidency of the 
country come.  
We realized that an approach near the services of the Cleansing, low to highest 
of the pyramid decision-maker, did not bring anything. However they are 
informed and invited for each installation.  
  
 

Describe the demand for your innovation. In what country/region/market are you 
proposing to expand with Securing Water for Food funding, and what is the total 

addressable market and potential market share for your innovation? What is the basis 
for your claim? 

  
The models of Cleansing imported into Africa, unsuited to the African conditions, 
do not bring a true solution to the cleansing of waste waters.  
Africa is low in Cleansing because it obeys a gold rule applied in the whole world: 
the cleansing is not a priority. The ‘PROJECT’ brings an effective solution in rural 
environment or the waste waters are not polluted by micro pollutant chemical. In 
a African village comprising a hundred houses, the farmer finds a godsend of 
120,000 liters, of endless renewable fertile water. 
 

Describe the financial model. Provide a unit cost analysis. For technology 
innovations, how much does it cost to produce, store, and sell one unit of this 

innovation? For business model innovations, what must be spent to offer this specific 
service including the number of times the service is offered, the salaries of those 

employed to deliver the service, and any materials used to deliver the service? What is 
your price per unit? If applying for Stage 2, describe the sales and distribution model. 
 
It is of universal habit to establish a reserve of collection of cleansing close to the 
house when there is no collective system already in place. lyseconcept rests on 
this – design with the local actors. (Mason digger).  
The process “Pit Biological"lyseconcept remains in the spirit of this model of tank. 
It is of a negligible cost to the report of its effectiveness since it does not require 
expensive state-of-the-art technology, not expensive materials. It is not energy 
guzzling, without filtration, mechanization, without obligatory draining, of an only 
Biological maintenance.  
The process “Pit Biologique”lyseconcept is a complete product except for whole. 
The partners implied in his installation are identical to those already present. In 
Europe a partner cement-manufacturer, in Africa, a cement factory or a building 
firm which practises already this kind of activity. The trade of digger being 
universal, one is based on the local market economy. Each establishment 
requires the same commitment of partner by respecting the already 
existing economic model. If a cement factory provides the tank out of run 
concrete, the installation of 1/2 day is fast. If work is carried out by a mason the 
installation is longer. Estimates about these two offers already carried out. A 
‘PROJECT’ in its more simple expression by taking account expressed conditions 
Ci above (a farmer, a village of 100 houses, an exploitation of 5 acre) is of rising 
of 35.000/40 000 €. Since the process spreads its cost will be reduced quite 
naturally. In France, today one is with 6,000 € for an individual installation, this 
cost being practically the same one everywhere in the world and the hundred 
installations enabled us to finalize the product while reducing the manufacturing 
costs.  
It is a universal economic model which is based on the knowledge to make of the 



  
French end                                                                      Français en fin  	  

Lyseconcept  Assainissement Biologique  émail : lyseconcept@gmail.com 
Biological Lyseconcept Cleansing                   

craftsman, the latter being paid once the work carried out according to the 
estimate initially accepted. Continuous Lyseconcept to establish pilot sites in 
Europe, the last fact following an invitation to tender of an administration.  
the sales to individual will be ensured by the company lyseconcept country. The 
installation of a PROJECT is ensured, free with humane goal, by lyseconcept for a 
typical example in each country.  
Each free established PROJECT will have the obligation to take part in the 
financing of another PROJECT if its financing comes entirely from a money-
lender.  
However for a greater success we think than it is good than each carrier of 
PROJECT, sorted on the shutter, borrows a small sum. That makes it more 
responsible and more eager of the success of its project. 
 
Describe key elements of your go-to-market strategy in the country(ies) in which you 

propose to work. Where do you see as the biggest challenges and opportunities? 
 
 
I seek carriers of PROJECT by using web based tool on international 
forums. I contact also people working on the sector of the cleansing. I answer all 
the invitations to tender of market about project of cleansing (Ivory Coast, 
Tunisia, Burkina Faso, Benin)  
Two large challenges:  
- to establish the process “Biological Pit " lyseconcept with the PROJECT on all 
the African continent in a great food need.  
  - To make recognize universally, the Biological Cleansing like the only possible 
alternative to the traditional cleansing  
- To show for our example that the regulation, the laws, conformities can be a 

brake with progress in spite of evidence - scientist as a scientific certification 
delivered by an independent analysis laboratory. 

 
 
What are your expected sources of matching funds and/or in-kind contributions (refer 

to Section 3.C in the BAA)? 
  
Searchs for financing:  

- 1 Capital stocks own of the carrier of ‘PROJECT’  
- 2 Micro financing 
- 3 International money-lenders  
- However the solution of the micro credit offers to the carrier of ‘PROJECT’ 

to be completely invested in the success of its ‘PROJECT’. Our study 
emphasizes that the financings of the money-lenders are diverted for part 
of the objective, the projects are not finished.  

- We also broke up the installation of the ‘PROJECT’ into three part. Each 
one allowing the carrier to familiarize themselves with this tool and to 
understand operation and the objectives of them. 

 
 
 
*STEP : Sewage treatment plant  
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PROVENANCE DE L'EAU POUR LA NOURRITURE 
UN GRAND DÉFI POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 
Quelle est votre innovation ? Quel est transformatif ou « jeu-changeant » à son sujet ? 
Pourquoi y a-t-il un besoin urgent pour votre innovation ? Comment votre innovation 

diffère-t-elle des produits existants sur le marché ? 
 
Lyseconcept développe un CONCEPT biotechnologique de traitement d'épuration 
des eaux usées par procédé micro biologique, sans filtration, sans mécanisation, 
non énergivore. L'eau de rejet du procédé "Fosse Biologique"lyseconcept contient 
de fines particules de matière organique en suspension ainsi qu'une flore 
bactérienne active qui en font un élément fertilisant et enrichissant pour la terre 
végétale. L'exutoire végétalisé complète le traitement d'épuration en amont en 
purifiant le sol de la pollution diffuse contenue dans les eaux usées: nitrate 
potasse phosphate azote urée ammoniaque etc. 
Unique au monde, le traitement d'épuration s'effectue pour une proportion de 
90% dans le procédé uniquement par le principe de la 'LYSE" des micros 
organismes sur la 'Matière Organique'. 
L'innovation tient dans les faits: 
- Pour la première fois la majorité du traitement des eaux usées est effectué 
Hors sol 
- Le traitement d'épuration s'effectue uniquement par un être vivant "la bactérie" 
- Le concept préconise la 'Biologie Attitude' en supprimant tout usage de produits 
d'entretien ménager chimiques contenant des micros polluant chimiques 
qu'aucun dispositif technique n'est en mesure d'éliminer. 
- Le procédé "Fosse Biologique"lyseconcept ne produit aucun résidu de boue, par 
ce principe il supprime tous traitements palliatifs (infiltration dans le sol ou 
incinération) 
- L'eau de rejet servant à l'arrosage de la biodiversité végétalisée PRÈSERVE une 
ressource rare : l'EAU 
- Pour la première fois l'investissement financier pour le traitement des eaux 
usées domestiques, par retour immédiat sur investissement, rembourse les fonds 
d'investissement à court terme. 
- Pour la première fois un concept préconise l'assainissement parcellaire 
individuel en supprimant le concept collectif (station d'épuration et réseau de 
collecte). 
 

Quelle est/sont la barrière ou le problème critique spécifique – lié à l'eau pour la 
sécurité de nourriture – que votre innovation adresse ? 

 
La première barrière pour cette innovation c'est la méthodologie existante qui 
utilise  l'unique  principe de traitement des eaux usées : la filtration. Personne 
dans ce secteur, n'envisage d'épurer  les eaux usées sans ce moyen. 
La seconde barrière, plus complexe, est que les réglementations en vigueur des 
pays se sont calquées sur ce principe et qu'une innovation en opposition, est 
TOTALEMENT interdite.  
La troisième barrière est,  que les acteurs de l'assainissement ont perdu toute 
notion du caractère 'Biologique' des effluents d'eaux usées. 
La quatrième barrière est que le traitement des eaux usées est toujours relégué 
en dernière position des préoccupations des "administrateurs" laissant le marché 
à des volontaires qui font ce qu’ils peuvent. 
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La cinquième barrière est, que le 'chimique' ayant envahi l'habitat car il fut un 
temps, la solution absolue, pour résoudre les problèmes, il est difficile de le faire 
reculer sur ce marché de l'assainissement. 
La sixième barrière est , que la réglementation s'appuie sur l'idée (fausse) que 
l'eau de rejet doit être débarrassée des micros organismes et que le principe de 
filtration répond en partie à cette demande.   
 

Cette innovation a-t-elle été pilotée (oui/non) ? Où ? Quels étaient les résultats du 
pilote ? 

 
Cette innovation est bien entendu -pilotée- par son concepteur créateur et 
inventeur. Pourquoi et comment? 
Ce fut une découverte sur le terrain lors d'une intervention. L'invention n'est pas 
une invention d'esprit, de bureau d'étude,  mais de réalisme par retour 
d'expérience en condition générale de fonctionnement usuel d'un habitat. 
A ce jour 100 installations en fonctionnement réel, donnent toutes leurs preuves 
de la faisabilité du procédé. 
Le concept démarre dans l'habitat par la prise de conscience des utilisateurs de 
l'eau, pour leur besoin quotidien, de préserver "l'état biologique naturel" de l'eau 
qu'ils consomment. 
Le concept s'est développé au fur et à mesure de l'évolution de prototypes en 
conditions réelles de fonctionnement, sur lesquels ont été effectué des tests 
d'analyses par un laboratoire d'analyse biologique agréé  et reconnu COFRAC 
(EU). 
Les résultats biologiques du laboratoire ainsi que la certification scientifique 
établie en condition générale de fonctionnement, confirment que le procédé a 
bien un abattement naturel de la masse organique entre l'entrée et la sortie du 
dispositif et qu'il est vraiment une innovation en la matière. 
 
Ce qui sont la clé, métrique quantifiable liée à la représentation de votre innovation ou 

à la représentation prévue (par exemple le total accru a installé la capacité de 
stockage (mètres cubes) ; litres de l'eau enregistrés ou utilisés par hectare de terre) ? 

 
Le concept se décline sous la forme de -projet-, chacun étant adapté à la 
situation d'utilisation et aux conditions des lieux. 
Avec le concept d'Assainissement Biologique il n'est plus nécessaire de stocker 
de l'eau de pluie qui détourne une action naturelle, l'eau en sortie du procédé est 
recyclable immédiatement pour le développement de la biodiversité végétalisée. 
Notre agriculteur sénégalais arrosait annuellement  ses 5 ha de terre agricole en 
partie avec la saison des pluies ( 4 mois) le reste du temps, avec de l'eau potable 
provenant de la régie pour 8 000  à 10 000 litres , d'un coût financier certain. 
Avec le concept il récupère les 120 000 litres d'eaux usées du village auxquels il 
rajoute 30 000 litres d'eau potable pour une meilleure dilution de la pollution,  lui 
donnant ainsi un total de : 150 000 litres d'eau disponible à l'infini. 
Il n'utilise plus d'engrais chimique non adapté aux conditions africaines qui 
brulent le sol. Un maraîcher sénégalais a réussi le prodige de transformer le 
sable de Dakar en terre agricole par une ingéniosité hors du commun. En 
associant son processus à notre concept il double sa production alimentaire 
annuelle et permanente. 
 

Comment cette innovation pourrait-elle engager ou bénéficier (directement ou 
indirectement) les pauvres comme innovateurs, employés, fournisseurs, distributeurs, 
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et/ou consommateurs ? 
 
L'innovation est un projet mondial de société puisqu'elle touche tous les secteurs 
de la  société économique et sociale. Dans le monde entier, l'assainissement des 
eaux usées et leurs traitements, sont une gène voir un fléau. Certains paient 
pour solutionner leurs désagréments d'assainissement, d'autres emploient des 
méthodes peu respectueuses de l'environnement,  mais Tous sont confrontés à 
cette problématique. Avec le procédé "Fosse Biologique"lyseconcept les eaux 
usées ne sont plus un PROBLEME car il apporte une solution globale et définitive; 
Il fonctionne d'une manière agréable, il apporte une vision écologique et 
productive. Les 'PROJET' récupèrent les eaux usées domestiques gratuitement à 
des habitats adhérant totalement à la biologie attitude. Ces habitats bénéficient 
d'une production agronomique en produits 'Frais' à prix coutant.  
C'est pour cette raison que nous déclarons le PROJET  'humanitaire'. le porteur 
de PROJET ayant acquis une bonne maitrise de l'Assainissement Biologique, 
ouvrira ensuite une entreprise d'Assainissement Biologique.    
 

Décrivez vos utilisateurs attendus. Qui sont-elles et comment pourraient des 
utilisateurs devoir modifier leurs pratiques ou comportements existants d'employer 

votre produit ou service ? 
  
L'assainissement des eaux usées est connu comme 'sale et répugnant'.  Tout est 
fait pour le cacher et supprimer le maximum de désagrément. Ainsi protégés, les 
gens adoptent un comportement irresponsable dans l'usage de l'eau potable et 
de son évacuation hors de chez eux . Les citadins paient très cher un confort 
incertain (obstruction, engorgement, dégagement olfactifs pestilentiels), les gens 
en installation individuelle vidangent très souvent leur dispositif. 
L'assainissement est décrit comme une –plaie- car souvent en 
dysfonctionnement. (je profite de ce passage pour faire remarquer qu'on apporte 
plus de solution à protéger le confort des gens plutôt que trouver une solution à 
ce fameux dysfonctionnement). Quand par une approche pédagogique 
(l'Assainissement Biologique y pourvoit) on leur signale que  la ‘Biologie Attitude’  
solutionne leur problème, ils adhèrent volontiers et encore plus, quand ces gens 
rejettent leurs eaux usées pour arroser leur jardin potager. Ils sont encore plus 
heureux d’économiser financièrement en  supprimant l'achat de produits 
d'entretien ménagers chimiques couteux. L'assainissement collectif 
déresponsabilise les utilisateurs de l'eau. 
 

Décrivez les défis sociaux, environnementaux, institutionnels, juridiques et de 
réglementation vos visages d'innovation qui peuvent empêcher son échelle-. 

Comment proposez-vous de surmonter ces barrières ? 
  
L'assainissement des eaux usées de par le monde est catastrophique pour 
l'environnement car les dispositifs actuellement utilisés se débarrassent de cette 
problématique en envoyant toute la pollution dans l'environnement. Les rejets 
d'eau des STEP se font dans les milieux hydrauliques naturels malgré la pollution 
de micros polluant chimiques. Des boues sont épandues en terre agricole malgré 
qu'elles soient imprégnées de micros polluant chimiques. Des boues 
biochimiques sont incinérées  en dégageant des ‘REFIUM’ dans l'atmosphère. 
le coté institutionnel et réglementaire:  
Les dirigeants sans aucune connaissance et maîtrise de l'assainissement font 
confiance aux acteurs de l'assainissement. Ils légifèrent des règlements qui 
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s'appuient sur des systèmes anciens et dépassés par l'avancée du monde 
moderne. Les consultants donnent des informations tronquées pour cacher leur 
inefficacité.  
Dans ces conditions le système est bloqué et refuse systèmatiquement toute 
avancée. Quand vous apportez comme lyseconcept une vraie solution,  tout se 
ligue contre vous, chacun pour une raison qui lui est propre et compréhensive.   
Plusieurs solutions s'offrent à une innovation mais avec des chances de 
développement très éloignées dans le temps. 
1- Informer de l'innovation le plus possible   
2- Profiter des implantations demandées par des gens évolutifs  
3- Profiter de ce long fleuve tranquille (temps disponible) pour 'travailler' sur le 
produit.  
4- Aller au contact des utilisateurs potentiels,  même s'ils refusent votre procédé 
pour une raison réglementaire, l'échange vous permet d'acquérir des 
informations.  
5- Participer le plus possible aux appels d'offres surtout quand vous avez la 
possibilité de faire une offre 100 fois plus économiques.   
6- Comprendre écouter et surtout ne pas louper le contact qui vous fera évoluer 
et qui acceptera de mettre en place votre procédé.  
C'est dans ces conditions que j'ai rencontré un agriculteur Sénégalais avec qui le 
procédé "Fosse Biologique"lyseconcept s'est confondu à son problème de 
manque d'eau pour devenir le 'PROJET'. 
C'est un projet -humanitaire- gratuit qui découle sur une économie de marché  
par l'ouverture d'une entreprise d'Assainissement Biologique  dans chaque pays 
où le PROJET servira de démonstration. 
Bien comprendre et analyser les failles, les faiblesses de l'assainissement tel qu'il 
est actuellement  pour proposer une solution durable. C'est ainsi qu'à ce jour 
Lyseconcept propose : une solution d'assainissement des eaux usées, globale 
définitive écologique économique biologique et productive pour toute situation 
dans le monde entier 
 
Qui est/sont votre associé local ? Qui sont l'autre potentiel partners (soyez spécifique 

au sujet des associés ; par exemple fournissez les noms, pas simplement les 
catégories) ? 

 
Le partenaire principal c'est le porteur de PROJET qui avec un modèle élabore lui 
même son document, son PROJET. Cette façon de procéder fait ressortir les 
personnes motivées.  Quand son PROJET  est bien conçu il part à la recherche 
des partenaires locaux (terrassier, maçon, ouvrier, marchand de matériaux) à 
qui il demande un devis de fournitures.  Tous ces futurs partenaires officient déjà 
sur ce genre de problématique, chacun dans leurs spécialités et à leur 'façon' 
suivant les pays. 
Quand le PROJET arrive  à ce stade,  on passe à la partie financement. Cela peut 
aller du financement soit par un apport de fond privé, soit  par l'intermédiaire 
d'un micro-crédit, soit par une offre de bailleurs de fond. Notre option est axée 
vers le micro financement car il demande une adhésion totale du porteur de 
PROJET. 
Lors de ma visite au Sénégal nous avons présenté le PROJET  avec ses objectifs 
à toutes les autorités administratifs du pays. L'assainissement des eaux usées 
est une obligation de salubrité publique, ces autorités administratives 
deviendront automatiquement des partenaires. Quelles sont elles? 
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Dans un contexte local, le chef du village, le sage du village et les représentants 
du conseil du village. Plus haut dans la hiérarchie administrative, il s'agit des 
chefs de district, préfet ou président de région ainsi que les responsables 
d'urbanisme, voir éventuellement les architectes d'urbanisme. Ensuite viennent 
les députés, sénateurs, les ministres, la présidence du pays. 
Nous nous sommes rendu compte qu'une approche auprès des services de 
l'Assainissement, du plus bas au plus haut de la pyramide décisionnaire,  
n'apportait rien. Toutefois ils sont averti et invité pour chaque mise en place.   
 

Décrivez la demande de votre innovation. Dans quels pays/région/marché est-elle 
proposez-vous d'augmenter avec fixer l'eau pour le placement de nourriture, et que 
toute la part accessible du marché et de marché possible pour votre innovation ? 

Quelle sert de base à votre réclamation ? 
 
Les modèles d'Assainissement importés en Afrique, inadaptés aux conditions 
africaines, n'apportent pas de vraie solution à l'assainissement des eaux usées. 
l'Afrique est pauvre en Assainissement car elle obéit à une règle d'or appliquée 
dans le monde entier: l'assainissement n'est pas une priorité. Le PROJET apporte 
une solution efficace en milieu rural ou les eaux usées ne sont pas polluées par 
des micros polluant chimiques. Dans un village africain comportant une centaine 
de maisons, l'agriculteur trouve  une manne providentielle de 120 000 litres 
d'eau fertile à l'année renouvelable à souhait 
 

Décrivez le modèle financier. Fournissez une analyse des coûts d'unité. Est-ce que 
pour des innovations de technologie, combien elle coûte au produit, magasin, et vend 
une unité de cette innovation ? Pour des innovations de modèle économique, que doit 
être dépensé pour offrir ce service spécifique incluant le nombre de fois où le service 

est offert, les salaires de ceux utilisés pour fournir le service, et des matières 
employées pour fournir le service ? Quel est votre prix par unité ? Si s'appliquant pour 

l'étape 2, décrivez les ventes et le modèle de distribution. 
 

Il est de coutume universelle d'implanter un réservoir de collecte 
d'assainissement près de la maison quand il n'y a pas de système collectif déjà 
en place. Lyseconcept s'appuie sur cette –conception- avec les acteurs locaux. 
(Maçon, terrassier).  
Le procédé "Fosse Biologique"lyseconcept reste dans l'esprit de ce modèle de 
réservoir. Il est d'un coût infime au rapport de son efficacité puisqu'il ne 
nécessite pas de technologie de pointe couteuse, pas de matériaux chers. Il est 
non énergivore, sans filtration, sans mécanisation, sans vidange obligatoire, d'un 
entretien uniquement Biologique.  
Le procédé "Fosse Biologique"lyseconcept est un produit complet à part entière. 
Les partenaires impliqués dans sa mise en place sont identiques à ceux déjà 
présents. En Europe un partenaire cimentier, en Afrique, une cimenterie ou une 
entreprise de maçonnerie qui pratique déjà ce genre d'activité. Le métier de 
terrassier étant universel, on s'appuie sur l'économie de marché locale. Chaque 
implantation nécessite le même engagement de partenaire en respectant le 
modèle économique déjà existant. Si une cimenterie fournit le réservoir en béton 
coulé, la mise en place d'une demie journée est rapide. Si le travail est effectué 
par un maçon la mise en place est plus longue. Des devis de l'ordre de ces deux 
offres ont déjà effectués. Un PROJET dans sa plus simple expression en prenant 
en compte les conditions exprimées ci dessus (un agriculteur, un village de 100 
maisons, une exploitation de 5ha) est d'un montant de 35 000/40 000 €. Dès 
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lors que le procédé se généralise son coût va se réduire tout naturellement. En 
France, aujourd'hui on est à 6 000 € pour une installation individuelle, ce coût 
étant pratiquement le même partout dans le monde et  la centaine d'installations 
nous a permis de finaliser le produit tout en réduisant les coûts de fabrication. 
C'est un modèle économique universel qui s'appuie sur le savoir faire de l'artisan, 
ce dernier étant payé une fois le travail effectué en fonction du devis initialement 
accepté. Lyseconcept continu d'implanter des sites pilotes en Europe, le dernier 
fait suite à un appel d'offre d'une administration.  
Les ventes au particulier seront assurées par l'entreprise Lyseconcept du pays. 
La mise en place d'un PROJET est effectuée, gratuitement à but humanitaire, par 
Lyseconcept  France pour un exemple type dans chaque pays.  
Chaque PROJET implanté gratuitement aura l'obligation de participer au 
financement d'un autre PROJET si son financement provient en totalité d'un 
bailleur de fonds.  
Toutefois pour une plus grande réussite nous pensons qu'il est bon que chaque 
porteur de PROJET, trié sur le volet, emprunte une petite somme. Cela le rend 
plus responsable et plus désireux de la réussite de son projet. 
 

Décrivez les éléments clé de votre stratégie d'aller-à-marché dans le pays (IES) dans 
lequel vous proposez de travailler. Où voyez-vous comme plus grands défis et 

opportunités ? 
 

Je cherche des porteurs de PROJET en utilisant l'outil internet sur des forums 
internationaux. Je  contacte aussi des gens travaillant sur le secteur de 
l'assainissement. Je répond à tous les appels d'offre de marché au sujet de projet 
d'assainissement (Cote d'Ivoire, Tunisie, Burkina, Bénin ) 
Deux grands défis:  
- Implanter le procédé "Fosse Biologique"lyseconcept avec  le PROJET  sur tout le 
continent Africain dans un grand besoin alimentaire.   
- Faire reconnaitre mondialement, l'Assainissement Biologique comme la seule 
alternative possible à l'assainissement traditionnel  
- Démontrer par notre exemple que la réglementation, les lois, les conformités 
peuvent être un frein au progrès malgré des preuves -scientifique- comme une 
certification scientifique délivrée par un laboratoire d'analyse indépendant. 
 
Quelles sont vos sources prévues des fonds d'assortiment et/ou des contributions en 

espèces (référez-vous à la section 3.C dans le déroulement) ? 
 

 Les recherches de financement :  
1 fonds propre du porteur de PROJET 
2 micro crédit  
3 bailleurs de fonds internationaux  
Toutefois la solution du micro crédit offre au porteur de PROJET de s'investir 
totalement dans la réussite de son PROJET. Notre étude  fait ressortir que les 
financements des bailleurs de fonds sont détournés pour une partie de  l'objectif,  
les projets ne sont pas terminés. 
Nous avons également décomposé la mise en place du PROJET en trois partie. 
Chacune permettant au porteur de se familiariser avec cet outil et d'en 
comprendre le fonctionnement et les objectifs. 
 
 
*STEP : Station d’épuration  


