
Les Ateliers Ioland : des toilettes sèches pour
événements éco-responsables

Selon un sondage publié par Geberit en janvier 2012, 89% des français sont sensibles à la 
consommation d’eau. Et pour 21% d’entre eux, les toilettes sont jugées comme l’équipement 
le plus « aquavore » du logement, avec 9 litres en moyenne gaspillés à chaque chasse d’eau.

Cette consommation d’eau à outrance entraîne une consommation excessive d’énergie lors du
recyclage des eaux usées. Une consommation d’énergie qui impacte directement notre 
environnement et notre éco-système.

Sensibilisé par le respect de l’environnement et issu de l’événementiel, Frédéric Rolland a 
créé Les Ateliers Ioland : une société spécialisée dans la location, l’entretien et la vente de 
toilettes sèches à destination des collectivités, des entreprises, des associations et 
particuliers, pour tout type d'événement, public ou privé.

A ce propos Frédéric Rolland souligne,

Nos produits sont de réelles alternatives écologiques et esthétiques aux WC chimiques.

Depuis 5 ans, la société située à Bordeaux, a ainsi mis en place une démarche de réduction 
des consommations d’eau et d’énergie sur le territoire Aquitain.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, le 22 mars 2015, Les Ateliers Ioland présentent 
quelques-uns des produits qu’ils proposent et expliquent leur philosophie.

 

http://www.lesateliersioland.com/


Les toilettes sèches, des WC d'avenir
Événements sportifs, manifestations culturelles, festivals musicaux… Les organisateurs 
rencontrent toujours, à un moment ou un autre, la problématique de la gestion des 
sanitaires.

 

Toilettes hygiéniques et écologiques = utilisateurs conquis

En Gironde pour exemple, chaque année près de 392 000 personnes viennent vivre et partager
les événements estivaux sur une période de 4 mois : soit 1 Litre d’eau jeté dans les toilettes 
toutes les 4 secondes, sans compter la consommation d'énergie pour recycler l'eau usagée…

Lors d’événements qui rassemblent beaucoup de personnes, il est donc devenu nécessaire de 
trouver une alternative écologique pour des raisons économiques et environnementales.

Pourtant, certaines personnes semblent sceptiques quant à l’idée de changer leurs 
habitudes…

D’ailleurs, l’entrepreneur déclare,

« Certaines personnes ont des préjugés sur les toilettes sèches, notamment concernant 
les odeurs et le confort. Mais dès la première utilisation, le public non-initié est 
conquis !

Les français en général et nos clients en particulier sont très réceptifs à l'idée 
d'économiser l'eau. 



Comme beaucoup de choses liées à la réduction des habitudes de consommation, le 
passage à l'acte n'est pas si facile. La première mission est donc d'informer sans juger 
l'autre.

Nous conseillons nos clients sur les techniques à mettre en oeuvre pour passer le cap et
envisager les toilettes sèches comme réelle solution d'avenir.

Les toilettes sèches sont un bon argument pour convaincre les particuliers mais aussi 
les municipalités de s'engager dans une démarche éco-responsable. Au delà de 
l'économie d'eau, elles ont un effet positif sur l'environnement en permettant de 
reconstituer la biomasse à travers les apports redonnés à la terre. »

Zoom sur deux WC des Ateliers Ioland

Nouveauté – Toilettes sèches Cabanon 2015

 

Fabriqué, comme le reste de la gamme, dans l’atelier de la société à Bordeaux, cette toilette
est conçue en bois « contreplaqué maritime » provenant de la forêt des Landes.

Le modèle cabanon est idéal pour les réceptions, mariages, manifestation en plein air, etc. 
Ou encore certains lieux publics ou privés comme des parcs, des sentiers pédestres ou des 
zones de loisirs.

Spécificités de la cabine toilettes sèches Cabanon finition Pin des Landes :

- Assise à l’anglaise
- Réserves à copeaux
- Distributeur papier toilette
- Condamnation par verrou



Nouveauté – Toilettes sèches sur remorque à l'enlèvement

 

Comme son nom l’indique, ce modèle de sanitaire est spécialement conçu pour les 
particuliers et associations. Elle permet à un tarif préférentiel de disposer de deux toilettes 
en formule tout compris à l'enlèvement sur notre dépôt de Bordeaux.

Bon à savoir : Les toilettes sèches n’ont besoin ni de raccordement, ni d’évacuation (toilettes
à compost, ou toilettes à litières bio maîtrisée) contrairement aux toilettes à chasse d’eau.

Une démarche éco-responsable à toute épreuve

Les Ateliers Ioland veulent prouver qu’il est aisément possible, sans 
renoncer à son confort (bien au contraire!), d’éviter l’un des plus 
gros gaspillages de la planète : celui de l’eau.

Ainsi, chaque année, la société travaille sur l’innovation de ses 
produits et de ses processus pour des prestations toujours plus 
esthétiques, hygiéniques et avec une traçabilité exemplaire des 
déchets.

La démarche éco-responsable que la société adopte permet de 
créer un compost normé qui produit de nouvelles ressources 
naturelles et non pas des déchets.

Frédéric Rolland conclut,

Au-delà des économies d’eau, les toilettes sèches des Ateliers
Ioland influent sur l’environnement de manière positive et contribue à protéger notre 
éco-système tout en créant de l'emploi.

En savoir plus
Site web : http://www.lesateliersioland.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/ateliersioland
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