
Compte rendu de la réunion Toilettes sèches du 11 Février 2015

Personnes présentes : Didier DUBREUIL, Sophie MASSIOU, Loic VINCENT, Cédric 
POULARD, Anne Sophie SAILLOUR

Personnes excusées : Liliane DONNIOU, Patricia GUILLAUD, Jean-Pierre AUDIER, Nelly 
PAQUET, Nelly et sébastien PLACIER

Le projet : 
Tri’N’Troc a pour projet de construire trois modules de toilettes sèches afin de présenter au 
public une solution alternative pour la gestion rationnelle de l’eau (économie d’eau, réduction 
de la pollution de l’eau) et de le sensibiliser à la production de compost.
Afin de toucher un maximum de gens et d’assurer l’autonomie financière de l’association, ces 
modules seront proposer à la location.

Le budget     :   
Le coût de fabrication de chaque module est estimé à 350 €. 
Afin de réduire les coûts et de rester en cohérence avec les valeurs de Tri’N’Troc, il est décider 
de démarcher les magasins de bricolage pour demander de récupérer des matériaux 
invendus ou déclassés.
Anne Sophie s’occupe de rédiger une lettre explicative avec une liste des matériaux 
nécessaires et transmettra un appel auprès des troqueurs. Il faut avoir récupérer les matériaux 
pour la mi-mars.
Sophie démarchera Bricorama
Cédric : Big Mat et Rullier
Anne So : L’atelier du peintre et Bricomarché
Didier : Bricodépôt
Loic : Le Roy Merlin et Castorama
 
Le financement :
Une demande de subvention au conseil général est en cours, un dossier du même type sera 
adressé à l’Ademe.
Didier fait remarqué que pour augmenter les chances d’accord, il faut impérativement réaliser 
au moins une cabine aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées.

Dans l’attente de l’accord de subventions, sachant que l’association voudrait avoir construit ses 
toilettes pour le 18 avril (grande journée Troc), il est demandé s’il peut être envisagé de faire 
une demande de prêt auprès de l’animation hippolytaine.

Didier, au titre de président de l’animation hippolytaine,  mentionne que la demande de prêt va 
faire partie du règlement intérieur de l’animation hippolytaine et fera l’objet d’un vote, lors de la 
prochaine AG du 17 mars et que le prêt sera limité à 500 €. Si celui-ci est voté Tri’N’Troc pourra 
faire sa demande dès le 18 mars.

La conception     :  
Jean Pierre AUDIER qui a déjà conçu une maquette et le devis des toilettes se chargera 
d’organiser leur construction. Un week-end de fin mars sera défini pour concrétiser le projet et 
fabriquer les trois modules avec la participation de volontaires bénévoles.

Une remarque est avancée sur la mise en place d’un robinet poussoir sur les modules… il 
parait incohérent de faire arriver l’eau sur des toilettes dites sèches, d’autant que l’idée est d’en 



faire l’économie et que l’on peut proposer du produit lave-main sans eau.

Afin de faciliter la gestion des déchets, il faudrait prévoir deux poubelles par cabine. Est-ce 
nécessaire d’y placer un sac ? Sophie se propose de se renseigner à ce propos.

Tarifs de location : 
Anne Sophie s’est adressé à la Direction départementale de la protection des populations 
(DDPP) pour vérifier que Tri’N’Troc pouvait au titre d’une association proposer à la location des 
toilettes sèches sans risque de se heurter aux problèmes de concurrence. 
La réponse de la DDPP indique que « les associations sont et doivent être un lieu privilégié  
d’expression de la capacité d’initiative des citoyens… e n’est que lorsqu’elles développent une  
activité économique régulière qu’elles commettent des actes de concurrence déloyale ». 
Sachant que Tri’N’Troc projette de proposer à la location ses toilettes sèches de façon 
occasionnelle et que cette activité ne sera pas prédominante sur le reste de son action, nous 
pouvons donc envisager sereinement ce projet. Cependant, les personnes présentes décident 
de mentionner dans le règlement intérieur de l’association cette prestation lors de la prochaine 
AG.
Le projet de location est donc retenu et après discussion, il est convenu de proposer plusieurs 
tarifs selon les prestations choisies :
A savoir : 

• Chaque module est loué avec de la sciure et du papier toilette recyclé. 
• 30% d’acompte demandé à la commande
• Dépôt de caution de 350 € par cabine à la livraison
• L’entretien régulier des toilettes est assuré par l’organisateur (nettoyage, 

approvisionnement régulier en sciure et papier toilette)

Les tarifs sont proposés pour un module (dont l’un est accessible aux personnes à mobilité  
réduite)et par jour
Location d’un module toilette sèche 50,00 €
Fourniture de sciure et papier toilette recyclé compris
Lave main sans eau 10,00 €
Transport dans un rayon de 20 kms maximum 10,00 €

+ 10,00 € par 10kms supplémentaires
Montage – démontage 10,00 €
Maintenance (contrôle et retrait des déchets deux fois par jour) 40,00 €
Retraitement des matières et compostage 20,00 €

Echéance     :   
18 avril : Journée Troc
Informations autour des toilettes sèches et du compostage.
Animation artistique pour la décoration des modules

• Une performance artistique de Didier Lannoy dans l’esprit «  vingt mille lieux sous les 
mers » sera exécutée sur l’une des cabines

• Une oeuvre collective autour d’un autre élément « l’air » ou « la terre » pour l’une des 
deux autres cabines avec la participation d’un groupe d’adolescent est envisagée, reste 
à trouver l’animateur qui les encadrera. L’idée d’un graff est soulevé mais c’est une 
technique peu respectueuse de l’environnement (aérosol) et qui aurait un coût de 
fournitures pour l’association. Pour le moment nous restons sur l’idée d’une œuvre de 
street art mais avec des peintures de récupération.

Week-end du 1-2-3 mai : demande de location par le club canin de Cabariot 
Liliane DONNIOU, troqueuse régulière, nous a fait une demande de devis pour le week-

end du 1,2,3 mai. La demande serait que le club assure l’entretien dans la journée et qu’un 
bénévole de Tri’N’Troc s’occupe de la maintenance et de la gestion des matières le midi et le 
soir.

Un devis lui sera proposé avec un prix d’ami.

Fin de réunion 22h


