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Mini-annuaire

Toilette sèches (44)
Dernière actualisation : 08/10/2018
Ce document est réalisé sur la base des retours d'expérience des membres du REEVE et
d’échanges avec plusieurs des prestataires présentés. Vous avez une information pour
améliorer ce document, faites nous en part !.
Grand au remerciement à Florent Peylet pour sa contribution à l'actualisation de cet
annuaire.

STRUCTURES INSTALLÉES DANS LE 44 .................................................... 2
STRUCTURES INSTALLÉES DANS D'AUTRES DÉPARTEMENTS .................. 4
STRUCTURES AYANT CESSE LA LOCATION DE TOILETTES ........................ 6
RECUPERATION DES LISIERS.................................................................... 6
RÉGISSEUR / COORDINATEUR TOILETTES SÈCHES .................................. 7
AUTRES RESSOURCES UTILES .................................................................. 8
Page 1
A télécharger sur https://Reseau-eco-evenement.net/ressources/déchets/

STRUCTURES INSTALLÉES DANS LE 44
Wonder Cake - Nantes (44)






http://wondercake.jimdo.com/
Renaud CHAMBRE : rheonn@hotmail.com / 06 21 11 09 57
https://www.facebook.com/wondercakeWC/?fref=ts
Matériel type : Semi-remorque avec 7 toilettes, urinoirs
Commentaire du Réseau : Wonder Cake a remporté le coup de cœur du réseau
2016. Présent sur Complètement Nantes pendant 80 jours.

Toilettes Couvre Feu – Corcept (44)




titi@couvrefeu.com / 06 30 83 18 88
Matériel type : conteneurs métal de 6 toilettes
Commentaire du Réseau : vu au festival Couvre Feu

Doc Atlantique - Saint Herblain (44)




http://www.docatlantique.fr/?fond=produit&id_produit=158&id_rubrique=65
Jean-Luc Chapellier : doc-atlantique@orange.fr / 02 40 56 82 43
Commentaire du Réseau : pas de retours d'expériences identifiés sur Nantes

Clisson Passion (La recyclette) - Clisson (44)








http://www.clissonpassion.fr/prestations/
Hélène Garnier : clissonpassion@hotmail.fr / 02 85 52 45 21 ou 06 37 14 87 21
Matériel type : caravane 3 cabines, 2 cabines simples, 1 cabine PMR, 1 bloc 4 urinoirs
Territoires : Nantes, Sud-Loire, Vignoble nantais, départements 49-85, Clisson et ses environs (40kms)
Prestations : livraison, maintenance, vidange, animation de stand...etc. Fourniture de la sciure, du
papier hygiénique, de gel hydroalcoolique, produits d’entretien…
Entreprise agréée de l’ESS, association de protection de l’environnement reconnue d’intérêt général
Commentaire du Réseau : vu au château de Clisson, à la fête du vélo, à la Gay Pride, au Muscadétours
et nombreux autres événements locaux
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La smala – Nozay (44)






http://www.la-smala.com/copie-de-toilettes-seches
smalassociation@gmail.com / 07 81 43 65 87
https://www.facebook.com/Collectif-La-Smala-219286554919707/
Nature des cabines indéfinie
Commentaire du Réseau : pas de retours d'expériences sur Nantes

Association l'Arbre Voyageur – Mouais (44)
 http://crinieresauxvents.com/l-arbre-voyageur/
 06 63 57 63 78 / larbrevoyageur@hotmail.fr
 Prestations : transport, installation et désinstallation, l’entretien et la gestion
l’événement et le retraitement de la sciure usagée.

pendant
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STRUCTURES INSTALLÉES DANS D'AUTRES
DÉPARTEMENTS
Terhao – Locqueltas (56)










https://www.terhao.fr
Julien ou Stéphane : julien.vacher@terhao.fr / 06 72 92 07 97
stephane.leguen@terhao.fr / 06 37 68 81 21
https://www.facebook.com/Terhao-863069913761680/
Matériel type : 25 cabines + PSH. Installation à partir de 1 ou 2 cabine(s)
Territoires : Bretagne et départements limitrophes
Prestations : transport, montage, accueil du public, nettoyage très régulier, fourniture de la sciure
et des consommables, lave-mains autonomes, éclairage. Présence permanente et systématique d’au
moins un animateur Terhao (plusieurs animateurs quand nécessaire). Filière de compostage de
proximité à trouver avec les organisateurs.
Commentaire du Réseau : sont intervenus lors d'un dimanche avec l'ACCOORD. Hors département 44 :
Festival du bout du monde, Astropolis, Triathlon Mesquer, Algues au rythme, biozone, Conseil
départemental 35

Toilettes&Co - Poitiers (86)







http://www.toilettesandco.com/
Sylvain Réau : sylvain@toilettesandco.com / 06 16 33 26 64
https://www.facebook.com/Toilettes-co-Toilettes-s%C3%A8ches-108376722551593/?fref=ts
Matériel type : toilettes sèches standard, toilettes sèches PMR, urinoirs masculins sans eau, urinoirs
féminins sans eau, lave-mains autonomes à eau
Prestations : livraison, entretien, sensibilisation, traitement et valorisation des déchets, formations
Toilettes sèches GC25 Ademe.
Commentaire du Réseau : vu au Dub Camp Festival, dépôt à 28kms de Nantes

Un petit coin de paradis - Bordeaux (33)






http://www.unpetitcoindeparadis.org/
Mathieu Préel et Fabrice Broccoli : contact@unpetitcoindeparadis.org / 06 78 23 89
40 ou 06 78 99 71 78
https://www.facebook.com/Un-Petit-Coin-de-Paradis-120845514781751/?fref=ts
Matériel type : cabines démontables OSB et urinoirs
Commentaire du Réseau : anciennement prestataire pour le camping de Couvre-feu, interviennent
essentiellement sur la Nouvelle-Aquitaine

Les Gandousiers - Saint-Dizier en Diois (26)



https://www.facebook.com/Les-Gandousiers-575827555918906/?fref=ts
http://www.gandousiers.com/
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Philippe Garin-Michaud : philippe@gandousiers.com / 06 27 74 49 76
Matériel type : dispositifs en bois + carton de 10 toilettes et plus
Commentaire du Réseau : vu au Hellfest 2016

Laticolis - Drain (49)




https://www.facebook.com/groups/1654203421467411/
Matériel type : caravane avec 3 unités
Commentaire du Réseau : vu sur le Playa tour UFOLEP 2016 à Saint-Nazaire (44)

Caux loc services - La Roche sur Yon (85)




http://www.caux-loc-services.fr/
Agence Vendée : vendee@caux-loc-services.fr / 02 51 91 48 92
Commentaire du Réseau : pas de retours d'expériences identifiés sur Nantes

Kahut Palace - Rennes (35)





https://www.facebook.com/kahutpalace/
https://kahutpalace.fr/location-de-toilettes-seches/
Vincent : contact@kahutpalace.fr / 06 64 28 71 17
Commentaire du Réseau : utilisé au Dubcamp festival 2018

Ossatur - Coesmes (35)




https://www.facebook.com/pg/Ossatur-toilettes-sèches-1641035302842026
http://www.ossatur.fr/default.aspx
Contact : 06 35 29 71 16 - ossatur@orange.fr
Commentaire du Réseau : utilisé sur Jours de Fêtes 2018
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STRUCTURES AYANT CESSE LA LOCATION DE
TOILETTES
Nous listons ces structures pour indiquer que nous les avons prises en compte, mais qu'elles ne sont
plus désormais actives.

Humus 44 - Nantes (44)


l'association a cessé ses activités de toilettes sèches événementielles en 2015.

Label Verte - Angers (49)





https://www.facebook.com/labelverte.fr/?fref=ts
https://www.facebook.com/labelverte.fr/?fref=tshttp://www.labelverte.fr
/
Eric Sabot : contact@labelverte.fr / 02 52 35 01 40
A cessé les locations aux événements

ULZI - Fay de Bretagne (44)
https://ulzicie.wordpress.com/
 Hervé LE GOYET : ulzi.cie@gmail.com / 06 99 17 00 75
 Matériel type : constructions éphémères en bois de 1 toilette
 L’association ne travaille qu’avec ses partenaires fidèles, plus de développement ni de recherche de
nouveaux clients.

RECUPERATION DES LISIERS
Vous possédez déjà vos toilettes sèches et ne cherchez qu'une solution pour les lisiers générés .

Compost in situ – La Chapelle sur Erdre (44)





http://compostinsitu.fr
Etienne Poidevin : e.poidevin@compostinsitu.fr / 07 62 13 23 80
https://www.facebook.com/compostinsitu/?ref=br_rs
Compost In situ gère des déchets alimentaires, vaisselles compostables et lisiers. Nombreuses
interventions en restauration scolaire, d’entreprises, hôpitaux...etc.
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RÉGISSEUR / COORDINATEUR TOILETTES
SÈCHES
Ces personnes sont en mesure d'organiser avec vous la mise en place d'un service de toilette sèches :
location de matériel, exutoires des lisiers, animation des équipes...

Florent PEYLET :



linkedin.com/in/florent-peylet/
florent_peylet@yahoo.fr / 06 50 27 15 78
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AUTRES RESSOURCES UTILES
Fiche Toilette sèche du collectif des festivals bretons :
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Fiche%20toilettes
%20s%C3%A8ches%202018.pdf

Réseau assainissement autonome
https://www.rae-intestinale.fr/publications/

De très nombreuses ressources méthodologiques à télécharger,
dont par exemple :

Charte d'engagement des
prestataires

Affichette grand public

Guide de bonnes pratiques
déchets
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