Des toilettes à compost
à la Foire Biocybèle en 2004
(Rabastens – 81)

En 2004, suite à la mise à disposition de toilettes à compost au Salon Primevère de Lyon en février 2004,
ARESO a participé à Biocybèle pour une prestation large dans un cadre d’échange : Nature et Progrès Tarn
mettait à disposition gratuitement un emplacement, ARESO amenait ses toilettes à compost pour assurer un
service d’assainissement public, était invitée dans deux conférences-débats et un certain nombre de ses
représentants étaient nourris les jours de leur intervention.

Bilan de l'activité « Toilettes à compost en SPA » (Service Public d’Assainissement)
Dispositif
Un stand avec une table, une cabane à la turque, une cabane avec siège, un urinoir derrière un rideau de
canisse, neuf bidons disponibles.

Récolte
Environ 550 litres en deux jours avec trois équipements. On reste dans la moyenne de 80/100 litres par jour
et par équipement.

Accueil par le public
Nous avons eu de bonnes discussions. Beaucoup de gens les utilisent chez eux et ne s’étonnent même pas
qu’il y en ait en public. Toujours la même demi-seconde d’interrogation sur la coopération ARESO /
PlusJamaisÇa. Toujours la même remarque d’évidence quand les explications sont données sur les engrais,
les stations d’épuration, les camions d’eau en bouteille plastique etc.

Accueil par les exposants
Unanime. Il semble que l’an dernier, les toilettes chimiques, c’était « immonde » selon certaines et
« répugnant » selon d’autres. Ici, un simple et ordinaire bonheur tranquille : ça ne sent pas, c’est propre,
c’est normal et c’est bien. Pas trop le temps de discuter avec les exposants mais ils semblent plutôt contents
qu’il y ait un stand.

Accueil par les organisateurs
Bien que l'observation en dise déjà long sur la question, nous pouvons penser à un atelier « comment
construire ses toilettes sèches » et « comment construire des toilettes sèches collectives » pour l'an
prochain. Il est ressorti que l'expérience avait été concluante et qu'il ne faudrait plus envisager que cette
solution en matière de toilettes, les organisateurs sont preneurs de nos idées, voire de notre soutien.

Accueil par les institutionnels
Le président du Conseil général du Tarn nous a rendu visite. Pas très intéressé, nous lui avons fait notre
petite présentation quand même. Nous sommes allés vider la récolte du dimanche chez un propriétaire de
chevaux, premier adjoint du Conseil municipal de la commune de Rabastens.

Questions les plus fréquemment posées
Combien de place dans son jardin pour le compost ? Comment faire en ville ? Réponses : un mètre carré et
organiser la collecte comme cela se faisait il y a un siècle.

Résultats sur les objectifs de départ
Faire de la propagande sur le principe des toilettes à compost et illustrer la mise en perspective de certains
inconvénients de la société industrielle : ces deux objectifs sont facilement atteints. Le caractère à la fois
sociétal et individuel de l’action de service public d’assainissement proposée par ARESO donne une
perspective consistante et vivante à notre discours. Les deux dimensions (pratique corporelle, idées
politiques) confortent les nouveaux adeptes comme les anciens dans leur choix de vie. Faire quelque chose
qu’on sent bon pour soi et en plus le faire quand c’est bon aussi pour les autres, sans que cette pratique ne
soit l’objet d’un échange marchand rend les usagers vraiment heureux. Il est clair que quand on a atteint
l’unanimité dans la satisfaction, il n’y a pas grand chose de plus à espérer.
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