Toilettes sèches :
Enjeux, principes et construction
Objectif général :

Public : Tous publics

- Présenter les enjeux et principes des toilettes sèches.

Pré-requis : Aucun

- Construire des toilettes sèches adaptées au site et aux besoins des
utilisateurs.

Intervenant : Lael
Delort de l’association
Terr’eau (www.toiletteacompost.org)

Contenu :
Principes généraux de l’assainissement écologique, aspects sanitaires, présentation des
différents types de toilettes sèches, mise en
œuvre technique de toilettes à litière bio-maîtrisée, compostage et restitution des nutriments à la terre, point sur la réglementation.
Programme
Matin
•

Accueil des participants, présentation des
organisateurs et déroulement de la formation.

•

Présentation des participants, de leurs attentes et de leurs questions.

•

Exposé en salle : les enjeux généraux liés à l’assainissement, les principes de l’assainissement écologique, les différents types de toilettes
sèches.

•

Visite des futures toilettes et discussion sur la conception de toilettes
adaptées au contexte.
Repas collectif et temps d’échanges informels
Après-midi

•

chantier
de
formation

Construction de toilettes à litière bio-maîtrisées (TLB) et mise en service.

•

Construction de petits systèmes de TLB et d’urinoirs mobiles.

•

Point sur l’entretien et la gestion du système.

•

Atelier pratique sur la gestion du compost de résidus de toilettes
sèches.

•

Retour sur les attentes des stagiaires et réponses aux questions.

•

Évaluation de la formation.

Lieu :
Association Vallée et
co - 82 Ginals
Plan d’accès
Dates et horaires :
Vendredi 23 août de
9h à 18h
Tarif :
Participation libre mais
nécessaire suivant vos
moyens. Prix indicatif
salarié de 40€.
Divers
:
Les outils et le matériel seront fournis sur
place. Prévoir un carnet et un crayon pour
la prise de notes.
Le diaporama de la
formation et plusieurs
documents techniques
seront fournis aux stagiaires sur support numérique à l’issue de la
formation.
Posibilité de camper
sur place (amener une
tente).
Inscription :
Télécharger le formulaire d’inscription
Pour toute demande
d’information :
formastage@friture.
net

