
 
 
 
  

                                
        

    
Utiliser des toilettes sèches permet d’économiser de 6 à 9 litres d’eau par chasse. La distributionLa distributionLa distributionLa distribution d’eau potable d’eau potable d’eau potable d’eau potable 
du robinetdu robinetdu robinetdu robinet pour la boisson, qui produit zéro déchet, parcourt 1000 fois moins de km en transport et coûte 120 
fois moins cher que l’eau en bouteille. L’accès à l’eau potable est un des grands enjeux auquel l’humanité aura 
à faire face dans les prochaines décennies.  
 
Une prise de conscience et une utilisation mesurée de cette ressource est donc primordiale.Une prise de conscience et une utilisation mesurée de cette ressource est donc primordiale.Une prise de conscience et une utilisation mesurée de cette ressource est donc primordiale.Une prise de conscience et une utilisation mesurée de cette ressource est donc primordiale. Outre le fait de 
porter une attention particulière à la quantité d’eau utilisée, l’enjeu porte également sur la qualité des eaux 
déversées dans les nappes phréatiques qui irriguent notre terroir ou dans le circuit des eaux usées dont le 
traitement coûte plus de 10 milliards d’euros chaque année en France.       
 

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU POTABRÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU POTABRÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU POTABRÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLELELELE    

• Privilégier les toilettes sèches ou toilettes à litières bio maitrisées. Elles ne 
consomment pas d’eau et leurs résidus sont compostables.  

• Équiper les différents points d’eau de "systèmes anti-gaspillages" 
comme les robinets avec limiteur de débit, ou robinets temporisés ou 
encore les chasses d’eau à double débit.  

• Sur les sites qui le permettent, installer des citernes de récupération 
d’eau de pluie et utiliser l’eau récupérée pour des usages ne nécessitant 
pas de traitement particulier, certaines activités de nettoyage par 
exemple.  

• Inciter le public à maîtriser sa consommation d’eau grâce à de l’affichage 
et/ou de la signalétique visant à promouvoir les écogestes et les 
bonnes pratiques à mettre en place lors d’une manifestation.  
 
 

DONNER ACCÉS À L’EAUDONNER ACCÉS À L’EAUDONNER ACCÉS À L’EAUDONNER ACCÉS À L’EAU    

• Installer une fontaine à eau dans l’enceinte du festival accessible à 
l'ensemble du public.   

• Indiquer les points d’accès à l’eau potable sur le plan de la manifestation.  

• Dans les espaces catering et loges, proposer l'eau du robinet : elle est 
saine et évite les déchets de bouteille en plastique. 

 
 

DIMINUER LA TOXICITÉ DES REJETS DANS LE CIRCUIT DDIMINUER LA TOXICITÉ DES REJETS DANS LE CIRCUIT DDIMINUER LA TOXICITÉ DES REJETS DANS LE CIRCUIT DDIMINUER LA TOXICITÉ DES REJETS DANS LE CIRCUIT DES EAUX USÉESES EAUX USÉESES EAUX USÉESES EAUX USÉES        
    

• Utiliser des produits d’hygiène et d’entretien écolabellisés.  
 
• Respecter les doses préconisées et les conseils d’utilisation.   

♦ Autoriser les festivaliers à venir 
avec leurs propres gourdes gourdes gourdes gourdes ou en 
proposer à la vente sur place. En 
offrir aux artistes et équipes.  
 
♦ Installer un bar à eaubar à eaubar à eaubar à eau avec 
système de poussoir pour éviter 
les gaspillages.  
 
♦ En backstage, installer des 
fontaines à eaufontaines à eaufontaines à eaufontaines à eau en circuit fermé 
(nécessite une arrivée d’eau).  
 
♦ Utiliser des nugdes (coup de 
pouce ou suggestions indirectes) 
pour inciter publics, équipes et 
artistes à économiser l’eau.  
 
♦ Demander aux équipes de 
signaler toutes fuites fuites fuites fuites d’eau.  
 
♦ Dans les campings, installer des 
douches solairesdouches solairesdouches solairesdouches solaires et/ou des 
systèmes de minuteurs pour 
éviter le gaspillage.  
 
♦ Sur les sites sans 
raccordement à l’eau, faire venir 
une citerne à eauciterne à eauciterne à eauciterne à eau. 
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MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie            
    

FAIRE UNE ÉFAIRE UNE ÉFAIRE UNE ÉFAIRE UNE ÉTAT DES LIEUXTAT DES LIEUXTAT DES LIEUXTAT DES LIEUX  
 Identifier les principaux points d’accès pour le public.   
 Détecter si possible d’éventuelles fuites d’eau sur les 

aménagements.  
 Faire le tour de sanitaires pour vérifier leur bon 

fonctionnement. Faire réparer ou condamner celles qui 
présentent un dysfonctionnement.  

 Evaluer les besoins en toilettes pour compléter le 
dispositif existant par des toilettes sèches (si une filière de 
compostage est identifiée). 

 Identifier les surfaces à nettoyer afin d’utiliser des produits 
adéquats.   

 
SESESESE    DONNERDONNERDONNERDONNER    DESDESDESDES    OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ETETETET    DESDESDESDES    INDICATEURSINDICATEURSINDICATEURSINDICATEURS        
 Consommation d’eau par festivaliers (en L).  
 Comparer le coût de l’eau en bouteille à celle du robinet (en €).  
 Quantité de compost produit grâce aux toilettes sèches (en Kg / festivalier).  
 Quantité d’eau de pluie récupérée (en L). 

 
TRAVAILLERTRAVAILLERTRAVAILLERTRAVAILLER    AVECAVECAVECAVEC    LESLESLESLES    PARTIESPARTIESPARTIESPARTIES    PRENANTESPRENANTESPRENANTESPRENANTES    
 Identifier les personnes en charge des canalisations sur le site et faire le tour des 

installations.  
 Travailler avec la personne en charge de l’implantation et rendre les points d’eau 

accessibles.  
 Impliquer les personnes qui commandent les bouteilles d’eau pour voir sur quel(s) 

poste(s) elles peuvent être rem- placées par l’eau du robinet et mettre à disposition 
des gourdes le cas échéant.  

 Demander au service achat de privilégier les produits d’entretiens écolabellisés.  
 Demander à la personne en charge du nettoyage de respecter les doses préconisées.  

 
RENDRERENDRERENDRERENDRE    VISIBLEVISIBLEVISIBLEVISIBLE    SESSESSESSES    ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    
 Identifier les personnes en charge des canalisations sur le site et faire le tour des 

installations.  
 Communiquer sur les écogestes et les bonnes pratiques au niveau des différents 

points d’eau.  
 Afficher et diffuser les consignes d’utilisation des toilettes sèches. 

 
FAIREFAIREFAIREFAIRE    UNUNUNUN    BILANBILANBILANBILAN    ETETETET    DÉFINIRDÉFINIRDÉFINIRDÉFINIR    LES AXES D’AMÉLES AXES D’AMÉLES AXES D’AMÉLES AXES D’AMÉLIORATIONLIORATIONLIORATIONLIORATION    
 Organiser un rendez-vous avec les personnes concernées pour savoir comment 

l’opération s’est déroulée et en tirer les conclusions pour s’améliorer. 
  
 

COMMUNIQUERCOMMUNIQUERCOMMUNIQUERCOMMUNIQUER    
 Communiquer sur vos résultats auprès des parties prenantes concernées : financeurs, 

partenaires, prestataires, collectivités, publics, etc.    

01010101    

02020202    

03030303    

04040404    

05050505    

06060606    

 
Pour plus d’informations, consultez notre site web cofees.fr  

et retrouvez nos autres Fiches PratiquesFiches PratiquesFiches PratiquesFiches Pratiques dans la rubrique ‘RRRRessourcesessourcesessourcesessources’. 
 

Pour nous joindre : contact@cofees.fr 
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