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LA FABRIQUE A PROJETS ECOOPARC

La Fabrique à Projets Ecooparc accompagne les collectivités en milieu 

rural depuis 2014. 

Notre objectif : développer des activités économiques durables, non déloca-

lisables, à forte plus-value sociale et environnementale.

Notre méthode : co-construire dans la durée, et avec les acteurs du territoire, 

les solutions aux besoins détectés par le levier de la coopération.

Nos deux clefs d’entrée :

•  Un territoire nous sollicite pour répondre à certains enjeux : c’est le rôle de 

notre Fabrique à projets d’Utilité Territoriale => vérifier le besoin, détecter 

les forces en présence, réunir les différents acteurs pour co-créer les solu-

tions, vérifier leur opportunité et accompagner vers la mise en œuvre.

•  Des porteurs de projet, regroupés en collectif, souhaitent développer une 

activité utile à leur territoire, et ont besoin d’accompagnement : c’est le 

rôle de notre Incubateur, né en 2020 => Outiller les collectifs, leur trans-

mettre de la méthodologie projet, les mettre en réseau, les connecter au 

territoire…

En 2021, nous avons lancé le second appel à initiatives de notre incuba-

teur. Notre expérience du milieu rural et notre connaissance de ses enjeux 

nous ont amenés à orienter cet appel vers l’économie circulaire : le projet 

des postulants à notre accompagnement devait s’appuyer à minima sur 

l’un des sept piliers de l’économie circulaire.

L’économie circulaire > 3 domaines, 7 piliers

Source : ADEME
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LA FABRIQUE A PROJETS ECOOPARC

Les porteurs de projet retenus ont bénéficié d’un accompagnement de 
huit mois, ponctué de rencontres avec les partenaires que nous réunis-
sons au sein d’un Groupe d’Appui aux Projets.

Nous avons voulu raconter le chemin parcouru par les porteurs de projet tout au 
long de cet accompagnement, et faire un pas de côté sur les méthodes et outils 
que nous utilisons. Dynamique collective, besoins du territoire, construction du 
modèle économique, ancrage territorial… 

Tant de sujets à traverser, de défis à relever !

Ces livrets proposent le récit croisé des porteurs de projet et des chargés  
d’accompagnement, et racontent la manière dont chaque collectif a vécu les diffé-
rentes étapes de la construction de leur projet et de la vie de leur groupe.

DÉCOUVREZ NOS SIX LIVRETS 

Livret n° 1 > Une recyclerie en territoire rural et montagneux

Livret n° 2 > Réemployer le carton en matériau de calage
             en s’appuyant sur des structures d’insertion

Livret n° 3 > Un écolieu, rencontre de la paysannerie et de l’artisanat

Livret n° 4 > Une cantine écoresponsable pour des villages de montagne

Livret n° 5 >  Un institut au service de la transition  
et de la résilience des territoires

Livret n° 6 >  Professionnalisation d’une activité de  toilettes sèches :  
allier économies d’eau et retraitement utile

Les partenaires membres du Groupe d’Appui aux Projets 

ADEME, Fédération nationale des Parcs naturels de France,  
Région Grand Est, Groupe la Poste, Union Régionale des SCOP 
et SCIC, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Initiatives  
Durables, Communauté de Communes de la Vallée de  
Munster, Communauté de Communes des 1000 Étangs, 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Jean Pierre 
Hestin, Communauté de Communes du Val d’Argent,  
CEGAR Terres d’Envie, Ferme de la Bouille, AVISE, France Active 
Alsace, France Active Bourgogne Franche-Comté, France Active 
Lorraine.
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UN MODÈLE  

ÉCONOMIQUE ET 
JURIDIQUE
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1. LE PROJET
DÉVELOPPER L’INSTALLATION ET L’UTILISATION DE TOILETTES SÈCHES  

ET DES SOLUTIONS DE RETRAITEMENT UTILES DANS LE GRAND EST

PRÉSENTATION

Le projet est porté par des membres d’une association à but non lucratif implantée dans le Grand Est qui a pour objet de :

•  créer un lieu de rencontre atypique ouvert à tous, favorisant la mixité sociale et participant à la vie locale, respectueux de la 
nature et de l’environnement.

•  porter et soutenir un projet collectif d’innovations sociales et écologiques à travers le libre accès à un espace à dimension 
humaine où habiter, au sens large du terme.

•  permettre de partager et mutualiser ses savoirs et compétences.

•  promouvoir et accompagner le développement de projets personnels ou collectifs de nature culturelle, sociale, artistique, 
artisanale ou scientifique.

•    mettre en place une dynamique inter-associative favorisant la rencontre et l’émergence de projets divers. 

Pour atteindre ses objectifs, l’association a développé de nombreuses activités : matosthèque, ateliers partagés, soutien 
aux porteurs de projet… projet d’habitat partagé….

Au fil des ans, l’association a développé une activité de location de toilettes sèches destinée aux organisateurs d’évènements, 

proposant un pack complet comprenant livraison, installation, nettoyage des toilettes et sensibilisation du public pendant 

l’évènement, évacuation des déchets.

Les revenus générés par cette activité permettent à l’association d’équilibrer financièrement les autres activités, moins rému-
nératrices, mais accessibles à tous grâce à une politique de prix libre.

Face au succès de cette activité, et en réponse à l’enjeu écologique de réduire la pression sur la ressource en eau, des membres 
de l’association souhaitent développer l’installation de toilettes sèches mobiles, fixes ou saisonnières, ainsi que les solutions 
de retraitement permettant de faciliter la diffusion de ce type de toilettes à différents publics.
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1. LE PROJET

LOCALISATION

Le projet a vocation à rayonner sur tout le Grand Est, voire 
au-delà. Les territoires des parcs naturels régionaux sont par 
exemple particulièrement ciblés : zones d’attraction touristique, 
stress hydrique, volontés de préservation de l’environnement…  
autant de facteurs propices à l’implantation de toilettes sèches.

Le Grand Est compte six parcs naturels régionaux (Pnr):

• Pnr des Ardennes

• Pnr des Ballons des Vosges

• Pnr des Vosges du Nord

• Pnr de la Forêt d’Orient 

• Pnr de Lorraine

• Pnr de la Montagne de Reims

Quelque part dans l’est de la France...
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

HISTORIQUE DE SA CRÉATION
 
Tous les membres du groupe projet sont issus de la même association, dans la-

quelle ils sont engagés depuis des durées variables : certains ont participé à fon-

der l’association, d’autres l’ont rejointe plus récemment.

Tous les membres de l’association ne partagent pas forcément l’idée que le dé-

veloppement de l’activité de toilettes sèches devienne une finalité plutôt que le 

moyen de financer les autres activités de l’association.

Les porteurs de projet qui ont postulé à l’accompagnement envisagent dès le 

départ l’éventuelle création d’une nouvelle structure. Très engagés dans le projet, 

ils souhaitent également pouvoir professionnaliser l’activité, et salarier au moins 

deux d’entre eux.
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MANUEL

LES MEMBRES 
mini-biographie, compétences et apports au service du projet

2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Bénéficiaire du RSA, il est membre fondateur  
et très actif de l’association dont il incarne  

les valeurs de partage, d’engagement et  
de sobriété joyeuse. Il souhaite que le déve-
loppement de l’activité de toilettes sèches 
continue de financer d’autres activités moins 

rémunératrices. Son temps est principalement 
consacré à l’association et au développement 
de ce projet.

Bénéficiaire du RSA et père de famille,  
il lui tient à cœur d’œuvrer à la préservation  
de l’environnement, notamment par un mode 
de vie plus sobre, qu’il a lui-même adopté  
et qu’il souhaite promouvoir via l’association.

Son temps est principalement consacré à 
l’association et au développement de ce projet. 

Félix a travaillé dans l’informatique et la communication, 
il est très volubile, facile d’accès et réseauteur, tourné 
vers les autres.  
Ses autres atouts : 
aisance relationnelle, compétences en logistique, longue 
expérience dans l’éducation populaire et les systèmes 
de gouvernance partagée.

Manuel se présente comme le technicien  
de l’équipe. Organisation et logistique sont 
ses points forts, il sait mener une équipe  
et être créatif pour trouver des solutions.
Habitué également aux projets collectifs, 
il fait preuve de capacités d’écoute et peut 
être médiateur en cas de tensions.

C
o

m
p

é
te

n
c
e

s
 

&
 a

p
p

o
rt

s
C

o
m

p
é

te
n

c
e

s
 

&
 a

p
p

o
rt

s

FELIX

Salariée en animation périscolaire au démarrage 
de l’accompagnement, Sophia, jeune maman, 
souhaite se réorienter et se consacrer à 100% au 
projet, aligner ses valeurs et sa vie profession-
nelle.  C’est elle qui a rejoint le plus tardivement 

l’association et ne sait pas encore quelle sera 
exactement sa place dans le projet.

De par son expérience professionnelle passée, 
Sophia a de grandes capacités d’écoute et des com-
pétences rédactionnelles. Curieuse, elle a très envie 
de se former à l’Économie Sociale et Solidaire  
et l’innovation sociale.

C
o

m
p

é
te

n
c
e

s
 

&
 a

p
p

o
rt

s

SOPHIA



10Toilettes sèches

2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

capacité  
à écouter

capacité  
à faire des 
compromis

gestion  
du temps

connaître  
sa place et 
son utilité

capacité  
à s’exprimer

capacité à  
argumenter

capacité à  
être créatif
 

capacité  
à gérer  
des tensions

définition  
de stratégie

collecte et 
utilisation 
d’informa-
tions

connais-
sance et 
adaptation 
au marché

force  
de vente

communi 
cation
réseautage

organisation 
logistique

gestion des 
ressources 
humaines

gestion  
budgétaire

Grilles d’auto-évaluation des compétences du collectif au démarrage de l’accompagnement 
(Moyenne des résultats d’auto-évaluation individuels)
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compétences liées au travail en collectif

compétences entrepreneuriales

ATOUTS 
Des porteurs de projet : 

-  expérimentés dans la gestion événemen-
tielle de toilettes sèches

-  disposant d’un réseau amical et partenarial 
important, aux compétences multiples

-  habitués aux projets collectifs, à la prise  
de décision partagée

-  créatifs, accoutumés à chercher et trouver 
des solutions rapides 

FRAGILITÉS

Pas d’expérience du montage de dos-
sier, de la formalisation, budgétaire 
notamment, en vue de recherche de 
financements ou de partenariats 

Pas d’expérience de la prospection, les ac-
tivités de l’association s’étant développées 
sans que ce soit nécessaire

Le temps consacré au projet de dévelop-
pement pourra être limité à la haute saison

Des outils d’autoévaluation sont proposés aux porteurs de projet en début puis en fin d’accompagnement. Nous 
les invitons à se positionner par rapport à huit compétences liées au fait de monter un projet à plusieurs, et  
 huit compétences entrepreneuriales transversales. Ils prennent conscience de leurs forces et faiblesses, et nous 
pouvons identifier ensemble les items à approfondir.
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Récit collectif des motivations, doutes et craintes du collectif au début de l’aventure. 
Pour les porteurs de projet, la dimension écologique du projet est primordiale. 

Au sein de l’association dont ils sont issus, le partage des connaissances et la mutualisation des biens est une 

réalité quotidienne. Chaque membre peut proposer et développer des projets, ou simplement participer, dans un 

cadre bienveillant, en fonction de ses moyens.

Les trois porteurs souhaitent contribuer à un avenir plus sobre, par la diminution de la consommation d’eau et 

des solutions de retraitement des urines et fèces utiles.

Les trois principales craintes exprimées sont

•  Comment sortir du modèle associatif connu et se positionner dans un secteur commercial  
sans perdre leurs valeurs ?

• Ne pas trouver de lieu adéquat permettant le développement de l’activité.

Manuel 

On n’a plus le choix,  
on peut pas continuer  

à gâcher de l’eau propre 
pour nos toilettes ! 

    Felix

On veut montrer 
que les toilettes sèches c’est pour 
tout le monde ! Mais on n’invente 
rien ! Ça existe dans plein de pays,  

et ailleurs en France, faut juste  
qu’on s’y mette aussi !”
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Situation du projet et besoins d’accompagnement  
au regard des      OBJECTIFS 
Image de la maturité du projet au démarrage

6 854 7 9

9

1 3

          

Besoin 
d’accompagnement

Niveau  
d’avancement  
au démarrage    

Définition 
des cadres 
d’accompa-
gnement et 
de développe-
ment du projet

2

Définition 
de l’orga-
nisation 
du collectif

Clarification 
des besoins 
et des  
cibles :  
clients et  
bénéficiaires

Inscription  
du projet 
dans  
l’écosystème 
territorial et 
partenarial

Identification 
de l’impact 
écologique/
social  
attendu

Précision 
de l’offre 
et modéli-
sation

Structuration 
juridique et 
modalités de 
gouvernance

Élaboration 
du budget 
et plan de 
financement

Développe-
ment d’une 
communica-
tion écrite  
et orale
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

  
 OBJECTIF 1 >  Définition des cadres  

d’accompagnement et de développement du projet

Les porteurs sont habitués à développer des projets au sein 

de l’association sans être accompagnés. Après avoir pris 

connaissance de ce que le programme d’incubation pouvait 

leur apporter, ils s’engagent à respecter les rendez-vous, à 

travailler sur les outils proposés entre les rencontres. Tout 

au long du parcours, c’est à leur rythme et en fonction des 

priorités que nous identifions ensemble les différents outils 

sont abordés.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

  
 OBJECTIF 2 >   Organisation du collectif 

L’équipe a l’expérience du travail collaboratif. Ses 

membres gèrent la répartition des activités entre eux et 

les modalités de prise de décision de façon autonome. 

Selon les besoins, le trio fera appel à d’autres compé-

tences au sein de l’association, notamment pour la com-

munication et l’élaboration du budget prévisionnel.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 3 > Clarification des besoins et des cibles :       

   clients et bénéficiaires

Introduction de la problématique
 
L’activité associative de location et de ges-
tion de toilettes sèches s’est développée au 
fil de l’eau, sans recourir au démarchage de 
clients.
Ce sont des associations, puis des collecti-
vités qui ont fait appel à leurs services. Le 
bouche à oreille aura été jusqu’ici le princi-
pal levier pour bâtir sa renommée et faire 
connaître son savoir-faire en la matière.

Le nouveau développement, qui consiste à 
promouvoir l’utilisation de toilettes sèches 
pas uniquement dans le cadre événemen-
tiel, va nécessiter de trouver des clients 
potentiels pour des installations fixes ou 
saisonnières.

Le regard de l’accompagnatrice

Ce n’est pas du tout dans la culture des porteurs de 
projet d’adopter une logique de prospection com-
merciale. Malgré leur souhait de professionnalisation, 
leur volonté n’est pas de développer un marché pour 
réaliser des bénéfices, mais pour réduire la consom-
mation d’une ressource précieuse, et proposer des 
solutions de retraitement utiles.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 3 > Clarification des besoins et des cibles :       

   clients et bénéficiaires

QUESTIONS 
•   Le développement imaginé suppose d’identifier  

les clients potentiels, publics ou privés, susceptibles 
d’acheter des toilettes sèches pour sortir du modèle 
basé uniquement sur la location événementielle.

•   La volonté de mettre l’impact environnemental au 
cœur du projet, peut-elle permettre de communiquer 
avec les clients en posture de partenaire, d’apporteur 
des solutions à des problèmes d’intérêt général, 
plutôt que d’être perçu comme un simple fournisseur 
prestataire ?

BESOINS 
•  Vérifier les intuitions sur les clients potentiels :  

qui sont-ils ? Quels sont leurs besoins spécifiques ? 
Leurs contraintes ? Leurs freins ?

•  Étudier l’opportunité de se présenter comme un 
apporteur de service, un partenaire pour aider 
des collectivités engagées dans la transition 
environnementale et en recherche de solutions 
opérationnelles.

PROPOSITIONS 
•  Identifier les clients potentiels et réfléchir à leur 

intérêt pour ce type d’installation.

•  Réaliser un benchmark : qu’est-ce qui existe ailleurs ? 
Dans quelles conditions ? 

•  Rencontrer des clients potentiels pour vérifier cet 
intérêt, montrer ce qui existe, et étudier les conditions 
permettant aux prospects de devenir soit clients, 
soit partenaires dans une vision de développement 
territorial soutenable.

ANIMATIONS PROPOSÉES 
•  Cartographie des parties prenantes potentielles  

et tableau des convergences d’intérêt.

•  Préparation et réalisation des rencontres  
avec les clients/partenaires potentiels.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Résultats suite aux processus d’animation 
L’outil de cartographie des parties prenantes potentielles a per-
mis d’avancer en plusieurs temps : 
 1. lister de façon spontanée les clients/partenaires potentiels 
 2. les catégoriser par typologie 
 3.  réfléchir à l’intérêt que ces clients/partenaires potentiels 

auraient à développer des toilettes sèches, à leurs freins 
potentiels également

 4. définir les plus prometteurs et leur proposer une rencontre

Ce processus a permis une préparation efficace des rencontres. 
En ayant réfléchi au préalable aux motivations et contraintes 
de ceux que l’on va rencontrer, les porteurs ont pu préparer 
les arguments les plus susceptibles de convaincre : exemples 
concrets de ce qui existe ailleurs, vidéos à l’appui, valorisation 
de l’expérience acquise par l’activité associative…

Les premières rencontres ont été sollicitées par Ecooparc, en 
affichant clairement que, dans le cadre de l’accompagnement 

Zoom sur  
l’OBJECTIF 3 > Clarification des besoins et des cibles : clients et bénéficiaires

du projet, il s’agissait de creuser les attentes et besoins, et vérifier 
l’adéquation de l’offre proposée.
Des rendez-vous se sont concrétisés avec un Parc naturel régional et 
deux collectivités territoriales du secteur.

Ces rendez-vous ont permis de confirmer des besoins à divers en-
droits pour différents clients potentiels :
 • stations de montagne
 • parkings
 • environs des fermes-auberges 
 • départs de sentier de randonnées 
 •  et certains interlocuteurs ont ouvert de nouvelles pistes de 

prospection (bailleurs sociaux, architectes en transition…)

À ce stade, les clients potentiels identifiés pour des toilettes sèches 
saisonnières ou permanentes sont principalement des collectivités 
territoriales. Une étude de marché vers des clients privés resterait à 
approfondir : campings et gîtes nature, particuliers…
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Petit récit de fin d’objectif
Lors de notre réflexion au sujet des clients et bénéficiaires nous avons très rapidement ciblé les collectivités qui 
sont selon nous un marché très prometteur. 
Les rencontres avec elles étaient préparées à l‘avance et nos interlocuteurs bien au fait de notre projet et de notre 
besoin d’un regard extérieur objectif pour faire évoluer nos compétences entrepreneuriales et affiner notre offre.
Les questions importantes que nous devons nous poser pour ce genre de rencontres sont :
● •  Qui sont nos interlocuteur /clients potentiels ? 
 • Quels sont leurs intérêts pour les toilettes sèches ? Quels pourraient être leurs freins et comment les lever ?
● • Les délais et le prix.
Les rencontres que nous avons vécues étaient très bienveillantes, se sont déroulées sous forme de discussions, 
avec beaucoup d’interrogations de la part des partenaires.
Elles ont permis de mettre en évidence que nous devons être très clairs et précis lors de nos futures rencontres commerciales  
car le système des toilettes sèches reste encore méconnu et que nous nous devons d’être rassurant quant à tous les 
petits détails qui pourraient prêter à interrogation.
Nous avons également pu constater que les supports visuels sont très aidants.

Zoom sur  
l’OBJECTIF 3 > Clarification des besoins et des cibles : clients et bénéficiaires
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’association est très engagée sur le territoire 
depuis presque dix années, et connaît l’importance 
de faire écosystème en cultivant activement les 
partenariats institutionnels et opérationnels au 
bénéfice de ses projets. 

Sophia, Félix et Manuel ont répondu favorable-
ment à toutes nos propositions de rencontres avec 
d’autres porteurs de projets et des partenaires 
d’Ecooparc. Ils se sont également positionnés dans 
une démarche territoriale d’Économie de la Fonc-
tionnalité et de la Coopération.

  
 OBJECTIF 4 >  Inscription dans l’écosystème 

partenarial et territorial 

Plusieurs solutions sont possibles 
en fonction de vos besoins 
et de vos attentes.

Nous vous proposons différentes 
essences de bois et différents 
traitements de celui-ci.

Plusieurs choix vous seront 
également proposés pour la 
couverture de vos toilettes sèches.

AU CHOIX :

BOIS MATERIEUX  
COULEURS

NIGLOO ECOSYSTEME

OFFRE DE VENTE

1

DISPOSITION 
INTÉRIEUR :

 BOIS, INOX ... 

TUILES : 

TERRE-CUITE, 
BOIS .. 

2

AU CHOIX :

PORTE / FENETRES ...

3

4

PRIX : 
compris entre

1 500 € 
et 3 500 €
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’impact environnemental et sociétal est au cœur du projet, 
à sa racine même. Pour autant, la définition des critères et 
modalités de mesure de l’impact de l’activité n’est pas prio-
ritaire au moment de l’accompagnement. D’autres objectifs 
peuvent-être soutenus en bénéficiant de l’appui de l’incuba-
teur là où le collectif est moins compétent.

Les principaux indicateurs ont néanmoins été abordés : 

 •  Le nombre de toilettes sèches fixes installées en lieu  
et place de toilettes classiques permet de calculer le 
nombre de litres d’eau économisés.

 •  La diminution du nombre de toilettes sauvages aux 
abords des parkings, stations, départs de randonnées.

Il pourrait également être envisagé de recenser les actions 
de sensibilisation, de comptabiliser les matières organiques 
réutilisées en engrais et compost, etc…

  
 OBJECTIF 5 > Identification de l’impact  

   écologique/social attendu 

Plusieurs solutions sont possibles 
en fonction de vos besoins 
et de vos attentes.

Nous vous proposons différentes 
essences de bois et différents 
traitements de celui-ci.

Plusieurs choix vous seront 
également proposés pour la 
couverture de vos toilettes sèches.

AU CHOIX :

BOIS MATERIEUX  
COULEURS

NIGLOO ECOSYSTEME

OFFRE DE VENTE

1

DISPOSITION 
INTÉRIEUR :

 BOIS, INOX ... 

TUILES : 

TERRE-CUITE, 
BOIS .. 

2

AU CHOIX :

PORTE / FENETRES ...

3

4

PRIX : 
compris entre

1 500 € 
et 3 500 €
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

Introduction de la problématique
  
Les porteurs de projet mettent en avant le fait 
que tout est possible en matière de toilettes 
sèches : fixes ou mobiles, plusieurs types et 
gammes de matériaux utilisables, différentes 
solutions de retraitement possibles selon le 
lieu et la fréquentation… Cette adaptabilité de 
l’offre est certes un avantage pour pouvoir 
s’implanter dans des configurations variées, 
mais rend complexes la tarification et le chif-
frage des coûts. Elle peut également amener de 
la confusion pour l’acheteur potentiel.

Des freins psychologiques devront également 
être levés par rapport à la question de la pro-
preté et de l’entretien de ce type de toilettes, 
comme les craintes concernant les odeurs.

Le regard de l’accompagnatrice

L’enjeu en tant qu’accompagnatrice  
est d’amener le collectif à :

•  Produire une offre lisible et rassurante 
pour les clients potentiels.

•  Produire des repères de gestion pour 
construire un modèle économique et pas-
ser à l’étape de budgétisation.
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Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

QUESTIONS 
• Comment expliciter une offre modulable ?

•  Comment définir nos prix de vente dans un 
contexte économique très fluctuant ?

BESOINS 
•  Rendre l’offre lisible et compréhensible pour pouvoir 

la confronter à la réalité du marché.
•  Traduire les différentes offres en termes d’impact 

financier dans le modèle économique (coûts matière 
première – fournisseurs - entretien versus prix  
de vente installation et prestations).

PROPOSITIONS 
•  S’inspirer de ce qui existe ailleurs pour l’installation, 

mais aussi pour la mise en œuvre de services d’en-
tretien et de collecte, qui pourraient constituer une 
part importante de l’activité à terme.

•  S’assurer de l’efficacité et la durabilité des partena-
riats nécessaires au développement de l’offre.

•  Aller au contact des acheteurs potentiels pour tes-
ter les réactions et vérifier l’adéquation des offres 
par rapport aux besoins et réalités économiques.

•  Utiliser ces informations pour construire le modèle 
économique.

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Préparer et réaliser des rendez-vous pour présenter l’offre à des 
acheteurs potentiels (idem objectif 3).

•  Recueillir les données permettant de fixer des prix de vente pour 
chaque catégorie de toilettes en fonction des coûts.

•  Élaborer un premier catalogue des offres chiffrées pour les clients 
potentiels, à présenter lors de ces rendez-vous, en détaillant 
l’offre de location, l’offre d’installation fixe, les contrats d’entretien 
et de collecte, les différentes solutions de retraitement.

•  Poursuivre la cartographie des parties prenantes potentielles en 
approfondissant le recensement des fournisseurs présumés et en 
prévoyant systématiquement des plans B.

•  Construction collective d’un Business Model Canva en intégrant 
les données récoltées et les retours des clients prospectés.

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Résultats suite aux processus d’animation 

•  Le collectif a travaillé sur une plaquette détaillant trois 
gammes de toilettes, mais n’est pas parvenu à y inclure 
des prix de vente, ni les prix des solutions d’entretien et 
de retraitement qui pourraient être proposées en plus de 
l’installation. Le collectif est en difficulté sur ces aspects 
du fait de la volatilité des prix des matières premières, no-
tamment le bois, en ce début d’année 2022. Il en va de 
même, sur les tarifs qui pourraient être demandés pour les  
solutions d’entretien et de collecte. Des réflexions ont eu 
lieu, des idées de forfait ont été émises, mais pas chiffrées. 
En effet, au fur et à mesure de l’implantation de toilettes, 
les tournées pourraient inclure davantage de sites et donc 
être individuellement plus rentables, mais dans un premier 
temps, si les lieux d’implantation sont trop éloignés les uns 
des autres, le coût de ces tournées pourrait être très élevé. 
Le collectif envisage d’avoir recours à des sociétés presta-
taires, situées au plus proche des lieux d’implantation, ce 
qui aurait également un impact sur le coût.

•  L’offre présentée lors de la dernière rencontre avec les par-
tenaires du groupe d’appui aux projets est détaillée ainsi :

Offre de vente > 3 gammes de toilettes sèches

 •  Le décontracté  
(bois de bardage traité ou non et couverture PVC 
transparente).

 •  Le romantique  
(bois de bardage haut de gamme traité ou non, 
avec un ou plusieurs passages de lumière, toit en 
tuiles alsaciennes en terre cuite ou bois).

 •  L’urbain  
(bois à l’extérieur et tout en inox à l’intérieur).

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

Offre de retraitement et de formation 
Les litières peuvent se gérer de différentes manières

 •  En autonomie grâce à des solutions de compostage 
ou lombricompostage.

 •  En gestion externe grâce à une tournée de ramas-
sage gérée par la société.

Les matières solides et liquides seront revalorisées de ma-
nière séparée : les urines serviront d’engrais et les matières 
fécales d’apport dans une unité de méthanisation. 

Offre de location ponctuelle  
Une gamme de toilettes sèches avec plusieurs formules 

 • Pose et formation à l’utilisation.

 • Pose, formation à l’utilisation et gestion des déchets.

 •  Pose, entretien, sensibilisation puis pédagogie sur 
place et gestion des déchets.

Offre de location saisonnière > Installation  de toilettes 
sèches et déplacement  ou retrait au courant de l’année 
pour répondre au mieux aux besoins des structures à l’acti-
vité saisonnière.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Petit récit de fin d’objectif

Pour cet objectif, nous pensons que la réalisa-
tion de notre brochure a été un outil très effi-
cace car elle nous a obligés à imaginer et dé-
velopper nos différentes gammes de toilettes 
sèches, incluant différents matériaux, diffé-
rentes couvertures etc… Notre brochure a évo-
lué en même temps que notre offre continue 
encore d’évoluer aujourd’hui (quatre nouvelles 
pages sont en cours d’écriture).

Fixer le prix de ces toilettes est compliqué,  
car en effet nous voulons laisser un maximum 
de choix aux futurs clients, optimiser la reva-
lorisation des litières en fonction du lieu, mais 
tout en ayant une offre claire.

De plus, l’augmentation constante des prix  
des matières premières ne nous a pas facilité 
la tâche.

•  Les rendez-vous avec des clients potentiels, en l’occur-
rence des collectivités territoriales (communautés de com-
munes et syndicats mixtes), ont déjà été évoqués plus 
haut. Le projet a été accueilli favorablement, les personnes 
rencontrées ont facilement imaginé des endroits d’implan-
tation potentiels, mais toutes ont posé la question d’un prix, 
question restée sans réponse ferme, à l’exception d’un devis 
réalisé pour une collectivité rencontrée.

Des précisions seront attendues de la part des collectivités 
pour pouvoir aboutir à des contractualisations.

•  Un recensement des fournisseurs et du prix des matières pre-
mières a été démarré. Les fournisseurs recensés et contactés 
permettront de proposer les trois gammes de toilettes pré-
vues. Les prestataires extérieurs qui pourraient intervenir ne 
sont pas identifiés, leurs coûts non chiffrés (gestion et comp-
tabilité, externalisation des tournées…)

•  Une première version du Business Model Canva a été élabo-
rée collectivement lors d’un temps de travail réunissant les 
trois porteurs et deux accompagnatrices d’Ecooparc. Si les 
concepts ont été bien compris sur les grands équilibres à trou-
ver, de nombreux choix impactant potentiellement les coûts 
ne sont pas clairement réalisés (prestataires). Par ailleurs, le 
collectif est en recherche d’un lieu d’activité plus grand. Sa lo-
calisation, et les modalités d’occupation (location ou acquisi-
tion) auront également un impact sur les coûts d’exploitation.

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les porteurs de projet travaillent en parallèle de 
l’accompagnement à la création d’une nouvelle 
structure. Accompagnés d’un ami expert-comp-
table, ils ont exploré différentes pistes : nouvelle 
association, Société Coopérative de Production 
(SCOP), SAS de l’ESS. C’est cette dernière option 
qui semble être privilégiée à la date de la rédac-
tion de ce livret.
Il s’agit par ce statut de pouvoir se positionner 
dans le domaine commercial et concurrentiel, tout 
en intégrant les valeurs associatives dans les mo-
dalités de gouvernance et les choix de répartition 
des excédents.

  
 OBJECTIF 7 > Structuration juridique  

   et modalités de gouvernance

Plusieurs solutions sont possibles 
en fonction de vos besoins 
et de vos attentes.

Nous vous proposons différentes 
essences de bois et différents 
traitements de celui-ci.

Plusieurs choix vous seront 
également proposés pour la 
couverture de vos toilettes sèches.

AU CHOIX :

BOIS MATERIEUX  
COULEURS

NIGLOO ECOSYSTEME

OFFRE DE VENTE

1

DISPOSITION 
INTÉRIEUR :

 BOIS, INOX ... 

TUILES : 

TERRE-CUITE, 
BOIS .. 

2

AU CHOIX :

PORTE / FENETRES ...

3

4

PRIX : 
compris entre

1 500 € 
et 3 500 €
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

  
 OBJECTIF 8 > Élaboration du budget  

   et plan de financement

Une sympathisante de l’association a été sollici-
tée pour l’élaboration du budget prévisionnel. Elle 
a elle-même créé une structure de l’ESS et a de 
l’expérience dans le montage de dossiers de finan-
cements. Les travaux réalisés par le collectif lui ont 
été transmis et expliqués afin qu’elle puisse réa-
liser une première ébauche de budget prévision-
nel, ainsi qu’un plan de financement des investis-
sements. Elle devra néanmoins, pour que ce soit 
possible de construire un budget réaliste, attendre 
les choix et décisions stratégiques évoqués précé-
demment.

Lors de la dernière rencontre avec le Groupe d’Ap-
pui aux Projets, les porteurs ont été en mesure de 
présenter les seuils d’équilibre budgétaire de la fu-
ture structure. Celle-ci pourra être à l’équilibre et 
financer à minima un poste uniquement sur l’acti-
vité de location.

€
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Zoom sur  
l’OBJECTIF 9 > Développement d’une communication  

   écrite et oral

Introduction de la problématique
  
Les porteurs de projet n’ont pas eu à développer de 
stratégie ou d’outils de communication dans le cadre 
de l’activité associative. Le bouche à oreille et le ré-
seau ont suffi à développer l’activité de location de 
toilettes sèches de l’association, jusqu’à ce qu’elle 
constitue ses principaux revenus.

Le projet de développement va au-delà : sortir de 
l’événementiel et développer l’implantation de toi-
lettes sèches fixes va nécessiter un changement de 
paradigme important.

Les trois membres du collectif ne sont pas égaux dans 
leur capacité à présenter le projet, à s’exprimer en pu-
blic, et dans leur confiance en eux pour développer ces 
compétences. Sophia, au début de l’accompagnement, 
est plutôt en retrait et se présente comme ayant tout 
à apprendre. Félix semble très sûr de lui et à l’aise en 
toutes circonstances. Manuel détient un savoir-faire 
opérationnel reconnu mais n’est pas confiant dans les 
présentations orales.

Le regard de l’accompagnatrice

L’enjeu en tant qu’accompagnatrice est 

 • De faire prendre conscience à 

chaque porteur des compétences qu’il 
peut mettre au service de la communi-
cation sur le projet.

 • D’inclure une dimension écono-
mique dans un discours principalement 
axé sur les valeurs.
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Zoom sur  
l’OBJECTIF 9 > Développement d’une communication écrite et oral

QUESTIONS  
•  Comment élaborer une communication à la hauteur 

de l’ambition de développement ?

•  Comment inclure nos valeurs dans la présentation 
des offres commerciales ?

•  Comment changer le regard sur les toilettes sèches ?

•  Comment rassurer les clients potentiels sur l’aspect 
pratique et confortable des toilettes sèches ?

BESOINS 
•   Construire un discours argumenté et ordonné 

en fonction des besoins des clients ciblés.

•  Produire des supports papiers et numériques 
détaillant les différentes gammes et solutions 
technologiques.

PROPOSITIONS 
•  S’appuyer sur les contraintes environnementales 

des clients potentiels pour en faire des atouts  
en se présentant comme un apporteur de solutions.

•  Sonder le marché et adapter la communication  
en fonction des premiers retours.

•  Mettre en avant les savoir-faire et les réussites  
des porteurs.

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Brainstorming sur le contenu d’un prototype de plaquette.

•  Recueillir les témoignages de structures ayant eu recours  
aux services de l’association pour valoriser les savoir-faire.

•  Préparation commune des premiers rendez-vous avec les clients 
potentiels : quel discours ? Sur quels supports s’appuie-t-on ?
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Résultats suite aux processus d’animation 

•  Le collectif a élaboré une plaquette prototype, qui a déjà été 
améliorée plusieurs fois, intégrant des verbatim d’utilisateurs 
satisfaits et qui recommandent leurs services et des photos 
de certaines réalisations. Comme évoqué préalablement, il 
est dommage que cette plaquette n’intègre pas les prix des 
différents produits et services.

•  Pour les rendez-vous avec des clients potentiels, un déroulé-type 
a été construit et expérimenté : présentation des porteurs, 
origine et présentation du projet (appuyé par un diaporama 
avec photographies de réalisations), visionnage d’un film 
mettant en avant un utilisateur de toilettes sèches (restaurant 
d’altitude) satisfait du peu d’entretien nécessaire et de la pro-
preté du système.

•  Lors de ces rendez-vous, Sophia a progressivement pris 
confiance en elle et dans sa capacité à présenter le projet 
de manière professionnelle, gérant également les aspects  
logistiques (vidéoprojecteur, etc..). Félix reste le protagoniste 
le plus actif et réactif, Manuel reste discret, y compris lors des 
questions techniques auxquelles il aurait pourtant toute légi-
timité à répondre.

Les rencontres avec les collectivités ont été organisées par 
Ecooparc sur des territoires où il était assez prévisible que le 
projet ait un bon accueil. En vue d’une prospection vers d’autres 
collectivités, il serait bon que le collectif projet mette en place 
une veille sur les projets de territoire qui pourraient amener une 
collectivité à se questionner sur les toilettes, sur les disposi-
tifs de financement, nationaux ou régionaux qui pourraient les 
y aider, et développer davantage dans sa communication cet 
aspect d’apporteur de solution locale, vertueuse et durable.

Zoom sur  
l’OBJECTIF 9 > Développement d’une communication écrite et oral

Petit récit de fin d’objectif

Malgré notre forte disparité en termes de commu-
nication, une chose est claire, c’est que nos valeurs 
transpirent toujours de ce que chacun de nous peut 
dire ou entreprendre.
Il est clair que nous voulons construire notre nou-
velle société dans les valeurs de l’économie sociale 
et solidaire, que nous voulons travailler avec des 
matières premières locales, et tout aussi clair que 
nous voulons tisser des partenariats locaux forts.
Un autre objectif qui a très vite émergé est cette 
dimension de pédagogie, de formation. Nous n’allons 
pas nous contenter de faire notre travail pour nous 
mais nous allons diffuser ces valeurs écologiques de 
préservation de l’eau et de revalorisation des litières 
à tous les curieux, intéressés ou sceptiques des toi-
lettes sèches, de leur impact ou de leur efficacité.
Lorsque nous devons axer notre discours sur un 
échange à but commercial, il n’y a pas de secret,  
la préparation est essentielle (voir objectif 3).
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4. BILAN ET PERSPECTIVES 

Les réalisations   

Les porteurs de projet ont accompli des progressions importantes ils ont :

 •  acquis de l’aisance et de la cohérence dans la présentation du projet à des clients potentiels.

 •  construit une base solide d’outils de communication en ayant su s’appuyer sur des réussites.

 •  rencontré de nombreux clients et/ou prescripteurs potentiels, auprès desquels ils ont été crédibles.

 •  clarifié leur offre, même si elle reste à approfondir, et dessiné les premiers contours du modèle économique.

 •  étudié les structurations juridiques possibles, et choisi celles qu’ils souhaitent adopter.

 •  développé leur écosystème partenarial.

 •  acquis les fondamentaux d’une démarche et d’une posture entrepreneuriale.

Regard sur l’évolution du collectif  
(quantitatif et qualitatif)  

Les trois membres du collectif ont gar-
dé tout au long de l’accompagnement 
une apparente cohésion. Présents aux 
temps d’accompagnement comme lors 
d’évènements collectifs qui leur ont été 
proposés, ils ont été réguliers et ponc-
tuels, signalant tout retard ou empêche-
ment. Lors des temps d’accompagne-
ment, les porteurs ont été actifs, ont fait 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET À LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT 

  

état de leurs avancées et difficultés. 
Il a été plus compliqué pour eux d’avan-
cer sur le montage du projet à partir du 
mois de mai, l’activité de location de 
toilettes sèches de l’association, dans 
laquelle ils sont toujours impliqués, a re-
pris de manière très intense.
Il est alors apparu que le potentiel de 
bénévolat de l’association pour cette 

activité pouvait s’essouffler, confirmant 
l’intérêt de la professionnaliser. Néan-
moins, même dans ces périodes de très 
forte activité, les porteurs ont tenu les 
principales échéances de l’accompa-
gnement.
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4. BILAN ET PERSPECTIVES

capacité  
à écouter

capacité  
à faire des  
compromis

gestion  
du temps

connaître  
ma place  
et mon utilité

capacité  
à m’exprimer

capacité à  
argumenter

capacité à  
être créatif
 

capacité  
à gérer  
des tensions

définition  
de stratégie

collecte  
et utilisation 
d’informations

connaissance  
et adaptation  
au marché

force  
de vente

communication
réseautage

organisation 
logistique

gestion des  
ressources  
humaines

gestion  
budgétaire

Auto Évaluation des compétences individuelles et collectives 
Grille de compétence comparative 

((Moyenne des résultats d’auto-évaluation individuels) (compétences / notes sur 10)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

9

6

7,7

6,7
7,3

6,3

8,3

8
8,7

7,7

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5,67

7

4,4

Compétences nécessaires au travail en collectif

compétences entrepreneuriales

moyenne  
du groupe/10  
au démarrage

moyenne  
du groupe/10  
au démarrage

moyenne  
du groupe/10  
à la fin de  
l’accompagnement

moyenne  
du groupe/10  
à la fin de  
l’accompagnement

6
6,33 6,33

5,33

7,33 7,33 7,337,33 7,33

6,67 6,67

7,67 7,67

7,7 7,7

8,7
8,7

7,3

6,33
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4. BILAN ET PERSPECTIVES
Identification des besoins pour poursuivre la conduite du projet

Recueil de paroles sensibles sur le chemin parcouru par les membres  
(lors du dernier rendez-vous d’accompagnement.)

Offre et marché 
•  L’offre doit encore être précisée et chiffrée tant sur 

la vente que sur les différentes solutions de retraite-
ment et les logiques de circuits-courts très vertueuses 
qu’elles pourraient amener sur les territoires d’action.

•  Une étude de marché vers des clients privés reste à 
approfondir : campings et gîtes nature, fermes-au-
berges, particuliers…

•  La prospection est à poursuivre pour aboutir à des 
projets d’installation.

●•  Le modèle économique et sa projection financière 
pourraient être approfondis.

Création et organisation de la société
Un calendrier prévisionnel de montée en charge doit 
être réalisé, il faut notamment réussir à se projeter 
dans le temps sur l’écriture et le dépôt des statuts, les 
premiers recrutements.
Il conviendra également de réaliser un organigramme, 
et définir les modalités de fonctionnement de la socié-
té, en incluant des fonctions de veille territoriale et de 
veille technique et juridique.

Investissement :  
lieu, matériel et recherche et développement
Des financements sont à rechercher et obtenir !
Un lieu, permettant le déploiement progressif  
des activités prévues, doit être trouvé !

Sophia

Plus jamais 
un Groupe d'Appui au Projet  

en pleine saison de festivals !!! 
On a couru comme jamais  

mais on aime ça ! On a réalisé des 
choses qu’on n’était pas habitués  

à faire, et on va continuer ! 

   Félix 

Je ne savais pas trop comment  
me positionner au démarrage de l’accompagnement,  

et au fur et à mesure des rencontres et des présentations,  
j’ai pris de l’assurance et maintenant je me sens à ma place. 

On a toujours réussi à bien communiquer tous les trois  
et à avancer ensemble.

Les besoins à l’issue de l’accompagnement pour passer d’une activité bénévole 
et événementielle à une activité professionnalisée et permanente : 
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4. BILAN ET PERSPECTIVES

Récit de synthèse de l’accompagnante 
Les porteurs de projet, habitués à l’action plutôt qu’à la construction « sur le papier » 
d’un projet, se sont appropriés partiellement les outils de montage de projet proposés : 
cadre logique, cartographie des parties prenantes, analyse de l’environnement PESTEL, 
Social Business Model Canva, etc…

S’ils ont pu les percevoir dans un premier temps comme très théoriques, ils ont su en 
retirer les apprentissages utiles à la progression de leur projet. Il est souhaitable qu’ils 
capitalisent sur les travaux effectués et continuent de les faire évoluer afin de consti-
tuer un dossier de financement étayé.

J’ai particulièrement apprécié leur mode de fonctionnement, de type « organisation ap-
prenante », leur ouverture aux sujets et environnements nouveaux. 
Portés par leurs valeurs, puissants moteurs de leurs actions, ils avaient uniquement 
besoin d’être outillés, conseillés, aiguillés. Chaque temps de travail a ainsi pu être entiè-
rement consacré aux différents objectifs du programme d’accompagnement, dans une 
ambiance de travail conviviale.
Forts de cette expérience, et tout en restant vigilant sur les questions administratives, 
budgétaires et comptables, à externaliser en partie sans doute, les porteurs de projet 
détiennent aujourd’hui les clefs pour mener à bien la création de leur entreprise et la 
professionnalisation de cette activité, sans sacrifier leurs valeurs. 

Nous sommes ravis d’avoir fait partie de l’incu-
bateur Ecooparc, car nous avons appris beau-
coup de choses et surtout, nous avons été mis en 
contact avec de nombreuses personnes et collec-
tivités, ce qui nous ouvre de nombreuses pistes 
de partenariats. 

Tout n’a pas été facile car nous avions une forte 
activité depuis le printemps, qu’il a fallu gérer en 
même temps que le travail de construction du 
projet. 

Rencontrer et suivre l’évolution des autres por-
teurs de projet a également été très enthousias-
mant ! Nous ne sommes pas seuls, il y a plein de 
gens qui veulent faire changer les choses sur leur 
territoires ! Nous souhaitons rester en contact 
avec tout cet écosystème.

Récit final du collectif 
recueilli lors de la dernière rencontre  
avec le Groupe d’Appui aux Projets

Récits de fin



34Toilettes sèches

Ecooparc remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont 
permis la réalisation de ces accompagnements et de ces livrets. 
Qu’il s’agisse d’une participation financière, de ressources docu-
mentaires, de contacts, de précieux conseils et avis donnés aux 
porteurs de projets, de l’appui à venir auprès d’eux... 
Merci !!!

ADEME Fédération nationale des Parcs naturels de France,  
Région Grand Est, Groupe la Poste, Union Régionale des SCOP 
et SCIC, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Initiatives  
Durables, Communauté de Communes de la Vallée de  
Munster, Communauté de Communes des 1000 étangs, 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Jean Pierre 
Hestin, Communauté de Communes du Val d’Argent,  
CEGAR Terres d’Envie, Ferme de la Bouille, AVISE, France Active 
Alsace, France Active Bourgogne Franche-Comté, France Active 
Lorraine.

Renseignements  

> Dominique Rivière        

06 38 92 27 89 
https://ecooparc.com/contact/

6LIVRET n°

RÉCIT D’ACCOMPAGNEMENT

 PROFESSIONNALISATION D’UNE ACTIVITÉ DE TOILETTES SÈCHES  

POUR ALLIER ÉCONOMIES D’EAU ET RETRAITEMENTS UTILES

Accompagnante/rédactrice : Fanny Grunenwald

Ces livrets relatent des parcours collectifs, mais également  
des éléments personnels concernant les porteurs des projets.  
Pour des raisons de discrétion, les prénoms ont été modifiés,  

les projets ne sont pas nommés ni localisés précisément.  
Si vous souhaitez prendre contact avec les porteurs de projet, 

vous pouvez vous adresser directement à nous via l’adresse 
contact@ecooparc.fr


