Bretagne Rurale et rUrbaine pour un DEveloppement Durable
19, rue des Chênes - 35630 LANGOUET – www.bruded.org

Location de toilettes sèches en Bretagne et Loire Atlantique
Carnet d’adresses pour les communes
Véritable alternative écologique aux toilettes chimiques, les toilettes sèches se développent de plus en plus sur des évènements extérieurs : fête communale,
évènement culturel ou sportif, festival…. Les communes peuvent à ce titre être un moteur du développement de leur utilisation.
En principe, pour des évènements festifs, le principe de toilettes sèches qui est proposé est celui de « la toilette à litière biomaitrisée » (TLB) qui permet de
recevoir à la fois la « grosse » et la « petite commission ». Pour autant, sur certains évènements, il peut être intéressant de mettre en plus des pissotières pour les
garçons, ce qui permet d’éviter les files d’attente et de garantir une plus grande propreté des toilettes sèches.
A noter que vous devrez systématiquement discuter des points suivants avec vos interlocuteurs, pour bien définir ce dont ils s’occupent et ce dont vous devrez
vous occuper vous-même et définir par la même le devis de la prestation :
-

Qui assure le transport, le montage, le démontage ?
Qui fournit la sciure ou les copeaux de bois ? et le petit bol pour la prendre ? le papier toilette ?
Qui assure l’entretien tout au long de la journée-soirée (nettoyage de la tablette en cas de besoin), vidage de la litière ?
Peut-il y a avoir une petite « formation », en amont des personnes qui seront amenées à s’en occuper pendant la durée de l’évènement (dans le cas ou
vous vous en occuperiez vous-même ou participerez au côté du prestataire)?
Y-a-t-il un accompagnement pédagogique par des personnes présentes sur place pour expliquer le principe et/ou des panneaux d’exposition ?
Que fait-on de la litière ? (idéalement, l’idée est d’être autonome et donc de trouver une solution locale de traitement auprès de la station d’épuration ou
de compostage (services espaces verts, agriculteurs…)
Faut-il installer des pissotières séparées ?
Faut-il un branchement électrique (pour mettre une lumière, en cas d’évènement nocturne) ?
Si les personnes restent sur place : tickets repas, boissons, couchage ?
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Quelques éléments supplémentaires :
 Avant d’appeler, nous vous invitons à aller voir les sites Internet des structures. Vous y trouverez souvent des photos des toilettes sèches, et une
présentation plus détaillée de vos interlocuteurs.
 La quasi-totalité des structures proposent un accompagnement pédagogique notamment dans le cadre de préoccupations sur la gestion de l’eau, dans la
mesure de leurs possibilités. Certaines ont des salariés, d’autres uniquement des bénévoles.
 Plusieurs d’entre elles, proposent au-delà de la location, un accompagnement et une formation des associations locales et des élus pour construire ses
propres toilettes sèches et les gérer, afin que les communes puissent ensuite être autonomes pour leurs évènements festifs (ex : Hédé-Bazouges)
 Le rayon d’action est indicatif. Tout dépend de l’évènement, de son importance, de sa durée… La plupart des structures sont prêtes à se déplacer plus loin,
dans la limite du raisonnable.
 Pour nous informer d’un nouvel acteur, d’une modification : contact@bruded.org
Structure

Siège

72

Cie Les Copeaux
d’abord

Place Christian
Pineau – 72150 LE
GRAND LUCE

22

Association
Terhao

Kerhenri 22110
ROSTRONEN +
IFFENDIC

22

Humusseo
(Entreprise
individuelle)

Annie Guernion
La Genière 22150
HENON

22

29

Baron location
reception

Association Sur
un Air de Terre

Contacts
06 42 48 60 70
lescopeauxdabord@ya
hoo.fr

Site
http://lescopeaux.da
bord.free.fr

06 37 68 81 21
contact@terhao.org

www.terhao.org

02 96 69 34 26
06 32 29 57 60
annieguernion@free.f
r
09 63 62 42 92
06 62 01 27 53
baron.location@hotm
ail.fr

http://humusseo.fre
e.fr

40 avenue du 8 Mai 06.77.83.01.34
surunairdeterre@yah
1945 - 29730
oo.fr
TREFFIAGAT

http://sites.google.c
om/site/surunairdet
erre/projets%C3%A0
venir

Laleuf
22210 SAINT
ETIENNE DU GUE
DE L'ISLE
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http://baronlocationreception.skyrock.co
m/

Description
Cie de comédiens et musiciens qui
propose une vraie animation
festive et pédagogique autour des
toilettes sèches qu’ils fournissent
en location.
21 toilettes à la location
+ Accompagnement pédagogique
et exposition systématique

Secteur d’intervention
Plutôt pour des festivals,
évènements d’importance et
festifs sur la basse Normandie,
les Pays de Loire et l’est de la
Bretagne
4 départements bretons :
Finistère, Côtes d’Armor,
Morbihan, Ille et Vilaine

6 cabines en locations courtes ou
longue durée dont 2 accessibles
pour personnes à mobilité réduite
+ Accompagnement pédagogique
4 camions avec 2 toilettes sèches

Côtes d’Armor

Proposition d’un kit : 2 toilettes
sèches, vaisselle et gobelets
réutilisables
+ Accompagnement pédagogique
possible

Pays Bigouden, dans un rayon
d’environ 40 kms autour de
Treffiagat

Centre Bretagne

Structure

Siège

29

Association
Club Loisirs
Action jeunesse

avenue de
Provence
C.Cial des Bahamas
29200 BREST

35

Association
Tous dans le
même panier

56

56

Association
Médio Terraqué
Associations
MRJC Pays de
Vannes / La
Marmite

Contacts
02 98 03 03 29
claj@infini.fr

Site
www.claj.infini.fr

35210 MONTREUIL
DES LANDES

tousdanslememepanie
r@yahoo.fr - Anthony
: 06 77 14 15 30

www.tousdansleme
mepanier.com

L’Esquillio - 56130
St DOLAY

medioterraque@yaho
o.fr
02 99 90 21 20
02 97 67 28 06
mrjc_paysdevannes@
yahoo.fr
lamarmite.asso@yaho
o.fr
06 87 71 02 67 ou 02
97 57 67 58
asso.labouillotte@gm
ail.com
06 60 97 81 34
06 66 99 61 27
lacacaravane@yahoo.f
r
02 40 06 16 62
humus44@free.fr

Bobéhec - 56250
LA VRAIE CROIX

56

Association La
Bouilliotte

29 rue texier la
houlle - 56000
Vannes

44

Association La
CaCaravane

Place des Pêcheurs
- Passay
44118 LA
CHEVROLIERE

Association
Humus 44

8, allée du Patis
Forestier
44115 HAUTE
GOULAINE

44
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Secteur d’intervention
Finistère

http://medioterraqu
e.blogvie.com/categ
ory/ce-que-nousproposons

Description
6 disponibles dont 1 personne à
mobilité réduite ou la caravane (de
4 à 6 toilettes)
+ Accompagnement pédagogique
et exposition
5 toilettes sèches dont une
adaptée pour accueillir les fauteuils
roulants
+ Accompagnement pédagogique
Cacarosse : petite caravane avec 2
toilettes sèches
+ Accompagnement pédagogique
possible

www.association-lamarmite.fr/IMG/pdf/
dossier_cacaravane_
2009.pdf

Cacaravane : : caravane intégrant 3
toilettes sèches
+ Accompagnement pédagogique
possible

Pays de Vannes

http://labouillotte.o
nlc.fr

Caravane de 2 toilettes sèches +
urinoir + Accompagnement
pédagogique

Morbihan

www.cacaravane.fr

Caravane avec 2 toilettes sèches
+ Accompagnement pédagogique
et tracts/expos

Loire Atlantique

www.humus44.org

40 cabines :
Loire Atlantique
dont 2 blocs de 3, 2 démontables, 6
adaptées aux personnes à mobilité
réduite
+ Accompagnement pédagogique

Ille et Vilaine

Dans un rayon de 50 kms
autour de Saint Dolay

