
Les TOILETTES SÈCHES en festivals 

une pratique qui se répand !

Le petit coin avec la sciure séduit !  

Synonyme d’écologie,  

d’odeurs de sous-bois et de propreté… 

Une vague de prise de conscience citoyenne ! 

MAIS, QUE DEVIENT MON PIPI ET MON CACA À LA FIN DE LA FÊTE ?  
QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS ?

Toilettes Du Monde et ses partenaires vont répondre à ces deux  
questions en suivant quelques prestataires de Toilettes Sèches  

Mobiles durant l’été 2015. Des prélèvements de pipi et de caca seront  
réalisés sur des festivals en Juillet et Août 2015 puis sur les filières  

de traitement durant l’année suivante.

MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !



COMMENT DONNER…
◢ Envoyer un chèque à Toilettes Du Monde  

28 place des Arcades - 26110 NYONS  
(ordre « Toilettes Du Monde »).

◢ Remettre un chèque ou du liquide au prestataire de toilettes sèches 
mobiles, membre du RAE, qui se trouve sur l’évènement où vous êtes !

◢ Payer en ligne sur notre site Internet  
www.toilettesdumonde.org

QUELLES SERONT LES RETOMBÉES DE L’ÉTUDE ?
◢ Une affiche répondant, sur base de données scientifiques,  
aux questions de la présente carte, à destination des usagers

◢ Une plaquette de recommandations à destination  
des organisateurs d’évènements.

◢ Une plaquette de bonnes pratiques à destination des prestataires  
de Toilettes Sèches Mobiles. 

◢ Retrouvez documents et informations  sur le site de TDM…  
www.toilettesdumonde.org  -  contact@toilettesdumonde.org

Toilettes Du Monde - 28, place des arcades - 26110 Nyons - 04 75 26 29 98 

APPEL À DONS
Aujourd’hui l’ADEME nous accompagne financièrement dans la  

démarche, mais pas à 100%.

Alors, aidez-nous à réaliser ce travail qui n’intéresse pas le secteur  
privé ni les fondations, pourtant sollicitées à plusieurs reprises. 

Toilettes Du Monde recherche encore 15 000 e pour clôturer son budget 
d’action et vous fait appel à vous usagers soulagés !
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