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CONTACTS TOILETTES SECHES 
(mise à jour : 28/07/07) 

 
 
 
 
Loueurs pour événementiels (certains assurent également fabrication et commercialisation) 
 
 
BRETAGNE 
 
‒ l’association le CLAJ de Brest (Club Loisirs Action Jeunesse) loue une caravane toilettes sèches : Centre 

Commercial des Bahamas 29200 Brest, tél. 02.98.03.03.29, fax. 02.98.03.16.35, mél. : claj@infini.fr, site 
internet : http://www.claj.infini.fr  

 
‒ Crech’nd Eau, 02.99.90.50.94 à Férel dans le Morbihan (56), mél. : crech-nd-eau@laposte.net (vend seaux 

en inox pour toilettes sèches individuelles), site internet : linidakun@yahoo.fr 
 
‒ l’association Empreinte, location de 4 cabines démontables (les ptits coins d'Empreinte) et une TS 

d'intérieur sur l'Ille et Vilaine (35) et pays limitrophes ; Empreinte - lieu-dit Clédy - 35480 Messac, tél. : 
02 99 92 37 16, mél. : empreinte@habitat-ecologique.org, site internet : http://www.habitat-ecologique.org  

 
‒ le MRJC de Vannes a aménagé une caravane de toilettes sèches qui sera louée a des associations sur le 

Pays de Vannes et environs. Contact : 02-97-67-28-06, mél. : mrjc_paysdevannes@wanadoo.fr   
 

‒ l'association Terhao, vers le centre Bretagne, propose un modèle de cabine brevetée en acier et bâche PVC. 
Contact : 02.97.27.55.20. 

 
 
PAYS DE LA LOIRE   

 
‒ l’assocation « La Cacaravane » dispose d’une caravane équipée de 4 toilettes sèches et d’une toilette sèche 

pour personne à mobilité réduite. La Cacaravane, Place des pêcheurs Passay, 44118 La Chevrolière, mél. : 
lacacaravane@yahoo.fr, site internet : www.cacaravane.fr, tél : 06 66 99 61 27 (mike) et 06 60 97 81 34 
(élo) 
 

‒ Humus 44 fait de la location de toilettes vers Nantes. Contact : Humus 44 - 8 allée du Patis Forestier - 
44115 Haute-Goulaine 02 40 06 16 62 - 08 71 19 21 humus44@free.fr 
 

‒ l’association Liberta mer, Le Champ Chéron, 44130 le Gâvre, contact : 06 81 11 25 78, mél. : 
Liberta_mer@no-log.org, liberta_mer@yahoo.fr, met à disposition des  toilettes sèches sous la forme d'une 
caravane de 5 toilettes en lien étroit avec le Claj de Brest (voir coordonnées ci-dessus). 
 

‒ l’association Les Têt' de l'Art « Les Gaudins » 49160 Saint Philbert du Peuple, tél.: 02 41 38 80 12, 
courriel : tetdelart@yahoo.fr loue 6 toilettes dont une P.M.R. 

 
 
CENTRE 

 
‒ Association La Foire du Trône : 8 cabines dont 1 handicapée + 1 caravane 2 WC  en location - Adresse : 

44 rue du cheval rouge, 37530 Pocé-sur-Cisse - Contact : lafoiredutrone@gmail.com - Françoise 06 83 57 
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56 57 ; et peut-être bientôt un site internet ( http://la.foire.du.trone.free.fr)  
 

‒ Zicos Production/ Les copeaux d'abord 72150 LE GRAND LUCE Tel : 02.43.40.93.16, mél. : zicos-
production@wanadoo.fr, site internet : http://perso.wanadoo.fr/zicos-production/    

 
 
MIDI-PYRÉNÉES 
 
‒ Terr’Eau / Justin Cagadou : location de cabines toilettes sèches. 31250 Ramonville St Agne. Site internet : 

www.toiletteacompost.org ; mél : contact@toiletteacompost.org  
 
 
POITOU-CHARENTES 
 
‒ association la Cabane Altern'active, 86000 Poitiers, location d'une caravane avec 4 toilettes sèches + 

animations. Tél. : 06.64.28.11.42 et 05.49.50.73.49, mél. : infos@cabane-alternactive.org, site internet : 
www.cabane-alternactive.org 
 

‒ CAC de Surgères 17700 Surgères, location de cabines + caravane. Tél : 05.46.07.16.39, mél. : 
cac.surgeres@wanadoo.fr, site internet : www.cacsurgeres.asso.fr   

 
 
RHÔNE-ALPES 
 
‒ Ecosphère Technologies, 26110 St Ferréol Trente Pas, Tél : 04.75.26.10.44, mél. : 

ecosphere.technologies@club-internet.fr  
 
‒ Eco toilettes, Raphaël Reviron, location de cabine de toilettes, mél. : Raphaelreviron@gmail.com, tél. : 

06.60.13.87.82 
 
‒ les Gandousiers location de cabines toilettes sèches et de tipisottières. 26310 Saint Dizier en Diois, tél. : 

04.75.21.49.81, mél. : philippe@gandousier.com, site internet : www.gandousier.com 
 
 
 
Conseils, sensibilisation, information et formations 
 
‒ association Eau Vivante, Cassany, 47130 Port-Sainte-Marie, tél. : 05 53 95 44 56, mél. : 

contact@eauvivante.net, site internet : http://www.eauvivante.net  
 
‒ l’association Empreinte, infos, conseils, enquête nationale des utilisateurs de toilettes sèches ; Empreinte - 

lieu-dit Clédy - 35480 Messac, tél. : 02 99 92 37 16, mél. : empreinte@habitat-ecologique.org, site 
internet : http://www.habitat-ecologique.org  

 
‒ Association Terr’Eau, terreau@yahoo.fr ; site internet : http://toiletteacompost.org  
 
‒ association Toilettes du monde 26110 Nyons Tel : 04.75.26.29.98 contact@tdm.asso.fr ; site internet : 

www.tdm.asso.fr 
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Animations 
 
‒ association La cabane altern'active, 86000 Poitiers, tél : 05.49.41.50.75, mél. : infos@cabane-

alternactive.org, site internet : www.cabane-alternactive.org  
 
‒ Dame pipi : Babett Ferrier 93140 Alfortville Tel : 01.43.53.94.23 ou 06.13.98.40.68 
 
 
 
Fabricants, constructeurs et distributeurs 
 
‒ Ecosphère Technologies, fabrication de toilettes publiques, 26110 St Ferréol Trente Pas, tél. : 

04.75.26.10.44, mél. : contact@saniverte.fr, site internet : www.saniverte.com 
 

‒ Ecosud 65005 Tarbes, tél : 05.62.36.99.90, mél.: ecosud2@wanadoo.fr 
 

‒ société Kazuba : http://www.kazuba.eu ou 06.28.33.10.89. 
 
‒ Le Petit Coin Nature conçoit, vend et installe des toilettes sèches publiques : 

http://www.petitcoinnature.fr/, contact : Patrick Gillet, 1 avenue Guy de Collonges, 69130 Ecully, Tél. : 04 
27 18 53 40, Portable : 06 19 18 08 32, Fax : 04 78 33 53 40, mél. : patrick.gillet1@club-internet.fr  

 
‒ Satna 73200 Albertville, tél. : 04.79.37.03.31, mél. : info@lasatna.com, site internet : www.lasatna.com  
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE TOILETTES SÈCHES 
 
 
 

- « Un petit coin pour soulager la planète » Toilettes sèches et histoires d’eau. Christophe Élain. 
Edition Goutte de Sable.  

 
-  « La pratique du compost et des toilettes sèches » Eric Sabot. Edition la maison autonome 

 
- « Water sans eau, alternative au tout à l’égout » Béatrice Trelaün Geyser. Editions alternatives. 

 
- « Des toilettes sèches… à la maison, guide 2005 » fabricants et distributeurs de toilettes sèches. 

Association Toilettes du monde. 
 
 


