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EAU

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.
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’€ chaque année en France.

Achats responsables
- Utiliser des produits de lavage
écolabellisés
- Préférer les toilettes sèches aux
toilettes dites "chimiques"

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE
• Privilégier les toilettes sèches ou toilettes à litières biomaitrisées. 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.
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• Inciter le public à maîtriser sa consommation d’eau grâce à de l’affichage
et/ou de la signalétique visant à promouvoir les éco-gestes et les bonnes
pratiques.

DIMINUER LA TOXICITé DES REJETS
DANS LE CIRCUIT DES EAUX USéES
• Utiliser des produits d’hygiène et d’entretien écolabellisés.
• Respecter les doses préconisées et les conseils d’utilisation.

DONNER ACCéS À L’EAU
• Installer une fontaine à eau dans l’enceinte du festival accessible
à l'ensemble du public.
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Les produits
d’hygiène et d’entretien
écolabellisés sont identifiés
par les logos :
Ecolabel européen ou
NF Environnement.
www.ecolabels.fr
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Évaluation
- Relevés des compteurs d’eau

En PACA, l’eau
que nous buvons provient
des massifs montagneux des
Alpes et est considérée comme
une des plus saines de France.
www.observatoire-eau-paca.org

• 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.

ressources web
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EN SAVOIR PLUS SUR LES TOILETTES SèCHES

- Toilettes Du Monde a mené une étude, publiée en
juillet 2014, avec la participation de l’ADEME et du
RAE, l’Institut de Santé Agro-Environnement
"Gestion des sous-produits des toilettes sèches"
> www.toilettesdumonde.org
- Le site du RAE, le Réseau d’Assainissement
Ecologique, permet de connaître les bonnes pratiques
pour l’utilisation des toilettes sèches
> www.rae-intestinale.fr

S’INFORMER SUR L’EAU
- Agence de l’eau Rhône-Méditerranée,
établissement public de l’Etat, sous la tutelle du
Ministère en charge du développement durable
> www.eaurmc.fr
- Utilisation de l’eau de pluie
> www.developpement-durable.gouv.fr
- L’eautarcie, la gestion durable de l’eau dans le
monde > www.eautarcie.org
TROUVER DES PRESTATAIRES LOCAUX
Annuaire en ligne de la Plateforme aér

> www.plateforme-aer.fr
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méthodologie
FAIRE UN ÉTAT 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 des 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).
Chaque année en
France,
1300 milliards
- Identifier les surfaces à nettoyer afin d’utiliser des produits adéquats.
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SE DONNER DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
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TRAVAILLER AVEC LES PARTIES PRENANTES

04

RENDRE VISIBLE SES ACTIONS
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FAIRE UN BILAN ET DéFINIR
LES AXES D’AMÉLIORATION
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- 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).

de litre d’eau potable sont
perdus dans les fuites de
canalisations.
Cela représente
1l d’eau sur 5.

- 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 remplacées 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.
- Demander au prestataire de toilettes sèches de l’information sur le traitement du compost.

- Indiquer, grâce à une signalétique adaptée, les différents points d’accès à l’eau.
- Communiquer sur les éco-gestes et les bonnes pratiques au niveau des
différents points d’eau.
- Afficher et diffuser les consignes d’utilisation des toilettes sèches.

Organiser un rendez-vous avec les personnes
concernées pour savoir comment l’opération
s’est déroulée et en tirer les conclusions pour
s’améliorer.

témoignages
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L’eau du robinet
coûte 100 à 300 fois
moins cher que l’eau en
bouteille, dont 80% du
prix est dû à
l’emballage.

COMMUNIQUER
Communiquer sur vos résultats
auprès des parties prenantes
concernées : financeurs, partenaires,
collectivités, public, etc.

Le Charlie Jazz Festival avait une appréhension à installer
des toilettes sèches étant donné leur coût élevé. Cependant,
cette opération s’est révélée être un succès à deux points de
vue :
- d’après l’étude des publics menée, les festivaliers se sont
dits très satisfaits de l'utilisation.
- d’après l’économe de flux qui effectue des mesures
comparatives d’une année sur l’autre, l’opération a eu des
résultats significatifs en termes d’économie d’eau.

Le festival Les Plages Electroniques se déroule chaque
année sur la plage du Palais des Festivals à Cannes. Le
raccordement au service eau de la ville n’étant pas possible,
il était nécessaire de limiter les consommations d’eau. C’est
pourquoi le festival a pris la décision d’équiper le site en
toilettes sèches qui présentent le triple avantage de : ne pas
utiliser d’eau, ne pas déverser de produits chimiques dans le
réseau et permettre le compostage des résidus.

Pour en savoir plus > www.charliejazzfestival.com

Lien vers le témoignage vidéo

Pour en savoir plus > www.lesplageselectroniques.com
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