
Les Ateliers Ioland : quand la planète 

football se met aux toilettes sèches 

pour l'Euro 2016 

Tous les amoureux de football attendent cet événement avec impatience : du 10 

juin au 10 juillet, la France accueille l'UEFA 2016. 

10 villes ont été sélectionnées pour accueillir ces rencontres sportives très 

attendues : Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-

Etienne et Toulouse. 

De fait, une véritable stratégie de développement durable doit être mise en place 

pour respecter 8 priorités sociales, environnementales et économiques : 

 Promotion et amélioration de l’accessibilité des stades aux supporters en 

situation de handicap 

 Tolérance zéro envers toute forme de racisme et de discrimination 

 Promotion d’un style de vie sain en appliquant une politique sans tabac dans 

les stades 

 Mise à disposition de services d’assistance pour les supporters grâce aux 

ambassades de supporters dans les villes hôtes 

 Optimisation du transport et de la mobilité (grand public, logistique et 

officiels) 

 Optimisation de la gestion des déchets en appliquant la stratégie des « 3R » 

(réduction, réutilisation et recyclage) 

 Optimisation de la consommation d’eau, d’énergie et promotion des 

énergies renouvelables 

 Promotion d’un approvisionnement responsable en produits et services 

Pour atteindre ces objectifs, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et les 

Girondins de Bordeaux ont notamment décidé de déployer des sanitaires 

écologiques (toilettes sèches) sur les différents sites de la manifestation. 

Le groupe Anheuser-Busch In Bev, le plus grand groupe brassicole au monde, a ainsi 

décidé de faire confiance aux Ateliers Ioland, une société spécialisée dans la 

vente et la location de toilettes sèches, afin d'équiper le pôle journalistique du 

centre d'entraînement de l'équipe nationale Belge au Haillan.  

Les Ateliers Ioland vont ainsi contribuer à donner du vert à l'Euro 2016 ! 

http://www.ab-inbev.be/


 

Les toilettes sèches, véritables stars de l'UEFA 2016 

Toutes les manifestations prévues dans le cadre de l'Euro 2016 vont attirer une 

foule de personnes : supporters, joueurs, entraîneurs et staff des équipes, 

journalistes... Comment réussir à accueillir cette foule dans de bonnes conditions 

d'hygiène, sans faire exploser le budget de la ville et sans répercussion sur 

l'environnement ? 

En ce qui concerne les sanitaires, la solution tient en 2 mots : toilettes sèches.   

Oubliez vos idées préconçues : les toilettes sèches nouvelles génération sont 

esthétiques, très pratiques, écologiques et faciles à installer n'importe où ! 
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Les Ateliers Ioland : une conception écologique "Made in 
France" de A à Z 

Avec les Ateliers Ioland, les organisateurs d'événements ne risquent pas d'être 

accusés de greenwashing. Cette société française a le développement durable dans 

son ADN : elle ne travaille qu'avec des artisans et des prestataires locaux. 

Le bois utilisé pour concevoir les toilettes sèches est du contreplaqué maritime qui 

provient de la forêt des Landes. La construction et l'assemblage sont effectués à 

Bordeaux, dans l'atelier de l'entreprise. 

Le retraitement des déchets est aussi pris en compte : il s’agit d’avoir des process 

fiables et traçables. Réduire l'usage excessif d'eau potable et la surconsommation 

d’énergie lors du recyclage des eaux usées ne suffit plus. 

Frédéric Rolland, le fondateur des Ateliers Ioland, explique : 

L'énergie consommée impacte directement notre environnement et notre 

écosystème. Il est donc important d'avoir une démarche globale, qui soit 

respectueuse de notre planète de A à Z. 

Pour que chacun trouve la solution qui lui convient, la gamme de sanitaires à la 

vente ou à la location est étendue (cabine bungalow, cabine cabanon, Modulo 

Custom, remorque à l'enlèvement et urinoirs de grande capacité). Des formules 

packagées permettent également de louer des toilettes sèches de façon ponctuelle 

ou longue durée tout en réalisant des économies. 

Depuis 2 ans, il est aussi possible de louer des accessoires complémentaires pour 

créer des espaces sanitaires écologiques : plantes, éviers autonomes, remorques 

autonomes, Eco-wash (bornes lave-mains sans eau). 

 



Quelques chiffres clés à retenir 

Depuis sa création en 2011, les Ateliers Ioland ont : 

 créé des toilettes sèches qui ont été utilisées par plus de 150 000 personnes, 

 permis de réaliser une économie de 802 000 litres d'eau, 

 créé plus de 72 tonnes de compost normé NF U44-051 et NF U44-095 et mis 

en place une traçabilité exemplaire des déchets grâce à un partenariat avec 

PENA Environnement, 

 développé leur parc de toilettes sèches qui est passé de 4 à 50, 

 recruté 4 personnes. 

Et pour le lancement de l'Euro 2016, leur site web devrait atteindre les 100 000 

visites. 

Focus : Le calculateur de toilettes sèches 

 

Quand on organise un événement, il n'est pas toujours évident de savoir combien 

de toilettes sèches seront nécessaires en fonction du nombre de personnes 

attendues. Heureusement, il y a désormais le Calculateurs de Toilettes sèches ! 

Disponible sur le site, il suffit d'indiquer : 

1. Le type de manifestation prévue : événement privé, mariage, événement 

sportif, concert ou festival, inauguration 

2. S'il y aura ou non une consommation de boissons alcoolisées 

3. La durée d'utilisation des toilettes en continu (nombre estimé d'heures par 

jour) 

4. Le nombre d'utilisateurs sur l'événement 

5. Il suffit enfin de cliquer sur "Nombre de toilettes" pour afficher le résultat 
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A propos des Ateliers Ioland et de son fondateur Frédéric 
Rolland 

 

Frédéric Rolland connait bien le milieu culturel. Son expérience de régisseur 

général a pu lui permettre d’observer toutes les problématiques environnementales 

qui surviennent lorsqu'on organise un événement : difficultés d'implantations, 

raccordement à l'eau parfois impossible, entretiens mal adaptés, confort et 

hygiène en dés-adéquation avec les attentes des utilisateurs... 

Il y a 6 ans, Frédéric décide alors de lancer sa propre société spécialisée dans la 

construction, la location ainsi que la vente et la maintenance de toilettes sèches 

dans toute la Gironde. Après plusieurs mois d'études, les Ateliers Ioland 

proposent des produits écologiques adaptés à tous types de public et de 

configuration organisationnelle. 

Très impliqués dans le développement durable, les Ateliers Ioland ont une 

démarche écologique globale qui va de la conception des toilettes sèches au 

retraitement des déchets. 

Frédéric souligne : 

Depuis 2011, l'entreprise se développe au quotidien selon des critères 

sociaux, environnementaux, éthiques, sans occulter l’optimisation. Nous 
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voulons aussi continuer à démocratiser les toilettes sèches auprès du plus 

grand nombre : nos offres étant évolutives, économiques et écologiques, 

nous sommes en mesure de répondre à de très nombreuses demandes. 

L'objectif des Ateliers Ioland est clair : proposer une alternative écologique et 

esthétique aux WC traditionnels et chimiques. C'est en effet un moyen pratique 

pour réduire les consommations d'eau et d'énergie tout en utilisant une ressource 

naturelle. L'enjeu est de taille : il faut agir maintenant pour préserver 

l'environnement de demain ! 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lesateliersioland.com 

Le Calculateur de toilettes sèches 

: http://www.lesateliersioland.com/p/calculateur-toilettes-seches.html 
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