
Avancement de l'enquête

Au 02 février 2010 : 1712 foyers  ont répondu, ce qui représente de 5000 à 5500
utilisateurs quotidiens de toilettes sèches. La forte représentation du grand ouest est en partie
relative à l'implantation de l’association et de son réseau de diffusion. Ces chiffres ne sont pas
définitifs, aidez-nous à les rendre le plus représentatifs possible. 
L'enquête est suspendue, vous ne pouvez plus y part iciper.
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État février 2010
1712 réponses



ENQUETE NATIONALE TOILETTES SECHES
Recensement des foyers utilisateurs de toilettes sèches en France

Analyses des résultats ( enquête février 2010 : 171 2 foyers)     :  

Types de toilette sèche
77 % ont des toilettes sèches à l'intérieur de leur maison,
20 % à l'extérieur et les autres ne nous l'ont pas précisé. 

Toilettes à eau (WC)
36 % des foyers ayant répondu n'en ont pas 
15% en ont mais ne les utilisent pas,
44,5% utilisent  toilettes sèches  et   WC
4,5% n'ont pas répondu

Utilisation du compost
Beaucoup de foyers sont trop récemment installés ou bien n'ont pas répondu
quant à l'utilisation de leur compost.
Pour ceux qui ont répondu (600 foyers):
45 % utilisent le compost sur les arbres et les fleurs.
pour 55 %, le compost va enrichir le potager.

Assainissement
35,5 % des foyers ont un assainissement par phytoépuration en service (17,5%, soit près de 300 assainissement écologiques en service) ou
en projet (18%) 
26% ont une fosse classique, 11,5 % un tout à l'égout, et 27% ne nous ont pas répondu .

Depuis quand ...?
24 %  des foyers ayant répondu ont installé des toilettes sèches les deux dernières années ! 
49,5 % depuis 2 à 5 ans, 
26,5 % depuis plus de 5 ans, dont 94 foyers qui en ont depuis 10 ans et plus. 

Toujours de nouveaux témoignages     :  
Aurelie Marcel
Depuis  que  nous  avons  des  toilettes  sèches
notre consommation d'eau a diminué de moité !
Après un petit temps d'adaptation les amis et la
famille utilisent nos toilettes sans difficulté.

Joseph Camaret
Au départ je n'y croyait pas, mais j'ai essayé, et
maintenant  je  suis  convaincu,  pas  d'odeur,
économie d'eau, et acte écologique, mieux que
la taxe carbone.
Et en plus en 2008 j'ai eu 400 litres de compost
et en 2009 je pense en avoir plus de 1200 litres,
car  maintenant  toute  la  famille  me  donne  un
coup de main.
En 2010, je vais en refaire une autre plus design

Christine Merlet
6 ans de recul et ça roule. De plus en plus de
gens qui connaissent. La vidange reste la seule
vraie contrainte.

Marie Aubry
ça  y  est,  on  s'est  lancé!!  Et  ça  ne  sent
absolument  rien  !!  Pour  rien  au monde  on ne
réutiliserait une chasse d'eau !!

    Anthony Henri
Depuis  l'installation  de  nos  toilettes  sèches,  nous  ne
culpabilisons  plus.  maintenant,  nous  reprenons  place
dans le cycle de la vie. Notre compost aux parfums de
sous-bois nous servira l'année prochaine à mieux nous
nourrir. En attendant, ce sont les plantes d'ornements qui
se régalent. Nos toilettes sèches suscitent la curiosité et
personne n'a semblé gêné de ne pas avoir d'autres choix.
Par contre, je dois avouer que la remise en question de
cette pratique n'est pas forcément gagnée. Tous disent
quelque chose du genre: c'est très bien et peut être qu'à
l'avenir, nous devrons nous y mettre aussi...Un jour peut
être...Quel  long  chemin  restant  donc  avant  la
conscientisation de cet acte si primordial. 

Marie-Helène LAFFORGUE
Au début, on était un peu déçu car on avait des odeurs.
Au bout d'un moment,  on s'est aperçu que ces odeurs
venaient de l'ancienne évacuation des toilettes à chasse
d'eau. (On a préféré la garder, au cas où on ne se serait
pas  habitué aux toilettes  sèches)   Il  a  suffit  de  mieux
reboucher ce tuyau pour être aujourd'hui satisfait de notre
installation.

Peter Loiseleur
La révolution chaque matin, camarades!

Pour communiquer à vos visiteurs et vos proches au sujet  des toilettes
sèches  et  dépasser  la  barrière  du  tabou  ou  l’impression  de  retour  en
arrière, optez pour l’enthousiasme, la logique chimique, l’esthétique et la
création, le silence, la portabilité, la simplicité, l’autonomie, l’économie… et
aussi le nombre d’utilisateurs !!

Merci à tous, Mima.
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Petits calculs savants:

1712 foyers n'utilisent pas de 
toilettes à eau, soit 5000 
utilisateurs qui ne tirent pas la 
chasse (30l/ jours/pers � 
moyenne très basse), Cela 
représente près de  55  millions 
de litres d'eau potable  
économisée (soit 55 000 m3).


