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Les Premières Rencontres Internationales des Toilettes Sèches (rebaptisées Intestinales) ont eu lieu les 
1er et 2 avril 2006 à Saint-Merd-de-Lapleau (19)

Une soixantaine de personnes, invitées par le CLAJ de Brest

Structures présentes : Adélie ; ARESO / Atelier blanc / Justin Cagadou ; Pascal Baeteman ; Bioch’min ; CLAJ de 
Brest ;  Le  Collectif  Libertamère ;  La  Compagnie des  Port’Attrapes  (animation musicale du w-e) ;  Concordia ;  Les 
Copeaux d’abord ; La Cabane alternactive ; Ecosphère Technologies ; Eco-toilettes ; Christophe Élain ; Empreinte ; Eau 
vivante ; Les Gandousiers ; La Kuizin’ (repas délicieux du w-e) ; Dirk Kober ; Jeremy Light ; Un Petit Coin Nature ; 
Pierre et Terre ; Toilettes du Monde ; Le Viel Odon ; Vitalisons Gaïa...

Au programme :
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 vendredi soir : accueil et soirée sympa

 samedi dès 9h : 

•présentation des différentes structures

•débats :

* Des toilettes sèches pour tous (à partir de l’enquête menée par Mima Galès d’Empreinte, comment 
sensibiliser les différents acteurs)

* Aux chiottes la loi (sur la réglementation, introduit par Pierre Besse)

* Les mains dans la merde (techniques : séparer ou non, des TS auto-construites aux chiottes high 
tech, introduit par Pauline Savary de Toilettes du Monde)

* Le compost (et la difficulté de trouver où composter, pourquoi pas créer nos aires de compostage, 
après une présentation de Christophe Élain)



soirée super sympa (valses, polkas, cercles circassiens, java, tango, scottish...)
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 dimanche dès 9h : 

•suite des débats :

* Toilettes sèches et révolution (les tabous, les réticences, comment les vaincre ou faire avec, introduit 
par Les Copeaux d’abord)

* Propagande et merdias (le CLAJ : comment toucher le grand public ? risques et périls de se frotter 
aux médias surtout de masse)

* Le  blanchiment  de  l’argent  sale  (introduit  par  Jean-Claude  Aiglehoux :  bénévolat,  rentabilité, 
entreprenariat, militantisme...)

* Stratégies collectives - mise en réseau (cf. plus bas)

•photo de groupe et départs...
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Bilan

On a bossé comme des fous mais pas seulement.

Ce  fut  riche  de  rencontres,  d’échanges,  de  partages,  de  bons  moments,  de  discussions  passionnantes,  de  respect, 
d’écoute  mutuelle  malgré  des  approches  parfois  très  différentes  (associations,  entreprises  individuelles,  SARL, 
artisans...), mais la même conviction profonde au fond...

Le CLAJ a très bien organisé et est reparti avec le CR dans ses disques durs, nous devrions le recevoir bientôt. On a fait 
des photos du groupe et Toilettes du Monde a tout filmé ou presque ; il y avait la Cacaravane du CLAJ et la cabane en 
bois de Vitalisons Gaïa ; les repas préparés avec amour et de bons produits par la Kuizin’ étaient excellents



Actions prévues :

 un petit portail commun renvoyant sur nos sites respectifs (Toilettes du Monde)

 une liste de discussion (CLAJ)

 une 2ème rencontre internationale des TS les 31 mars et 1er avril 2007 et en attendant, les 28 et 29 octobre 
une réunion préparatoire avec des représentants des différentes structures

 un recensement non seulement des particuliers utilisateurs de toilettes à compost mais aussi des sites équipés 
(aires d’autoroutes, refuges, sites recevant du public etc.), loueurs de toilettes à compost etc. (Empreinte)

 un hymne (Port’Attrapes)

 un film du w-e d’après les 10 heures de tournage réalisées (Toilettes du Monde)...
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