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Gouvernance

Résultats : A long-terme, l’extension et la multiplication de ré-
seaux urbains de collecte et de valorisation des déchets de TS 
devraient avoir les impacts suivants :
 Diversifier les écosystèmes locaux d’assainissement et de valo-
risation des productions humaines
 Diminuer la pollution des cours d’eau et la consommation en 
eau potable des foyers
 Impliquer et conscientiser les citoyens aux enjeux de l’assainis-
sement collectif
 Faciliter la réglementation relatives à l’assainissement écolo-
gique
 Augmenter la fertilisation des terres agricoles périurbaines, di-
minuer l’utilisation d’intrants chimiques et réduire les coûts pour 
les agriculteurs de la fertilisation des sols
 Augmenter la demande des particuliers pour disposer de TS

Impacts

Pour quoi : Les projections de l’OCDE prédisent une hausse de +180% 
des rejets d’azote d’ici2050,ce nutriment constitue l’une des causes 
majeures de pollution des cours d’eau. Pour limiter la pollution des 
milieux aquatiques et préserver notre ressource en eau, il faut agir 
directement à la source. La démocratisation des Toitelles Sèches (TS) 
contribuerait à réduire la pollution des eaux usées. L’usage des TS 
participerait également à réduire la consommation d’eau potable 
et à renforcer la résilience du service d’eau potable face à une den-
sification accrue de la métropole : un réseau expérimental de 100 
producteurs permetrait d’économiser 900 m2 d’eau potable sur 1 
an. L’émergence d’une nouvelle filière reposant sur la gestion des 
matières fécales et urines humaines offrirait également l’opportunité 
de faire passer ces matières du statut de déchets à celui de res-
sources, le fumain et le lisain, valorisables énergétiquement et agro-
nomiquement.

Comment : Afin de questionner l’acceptabilité sociale, la viabilité éco-
nomique et l’efficacité environnementale de ce nouveau principe 
d’assainissement collectif, LA FUMAINERIE, association citoyenne, va 
expérimenter - sur Bordeaux - le premier réseau de collecte à domi-
cile et de valorisation des déchets de toilettes sèches installées chez 
des particuliers, des entreprises et dans des lieux publics, en milieu ur-
bain. Les résultats de cette expérimentation de 2 ans pourront aboutir 
à l’expansion pérenne du réseau sur Bordeaux métropole et sa répli-
cation sur d’autres territoires.
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Coût 
global

Partenariat 
financier :

Combien ? 

Quoi: Vers le premier réseau français de collecte (et de valorisaon)
des déchets de sanitaires écologiques en milieu urbain

Des réunions du cercle  expérimen-
tation sont organisées toutes les 3 
semaines depuis mars 2019. LA FU-
MAINERIE souhaiterait lancer l’expé-
rimentation le premier trimestre 2020

Août 2019

Valorisation monétaire du bénévolat : 20 000€ par an 
Subvention publique : AMI innovation sociale : 20 000€ sur 2 ans (dossier déposé) 
(réponse lors de la commission permanente de novembre 2018)
AMPLI : 20 000€ sur 2 ans (dossier en cours de constitution)
(Région - Services « économie circulaire » : 60 000€ sur 2 ans (demande dépo-
sée)
Autre : Estimation frais adhésion : 8300€ sur 2 ans
Estimation frais symbolique du service de collecte pour les adhérents connectés 
au réseau : 15 000€ sur 2 ans
Coût total : 300 000€

Associations 

Les partenaires :
Le Laboratoire Environnement Eau et Sys-
tèmes Urbains (LEESU) a accepté d’être 
partenaire scientifique de l’expérimenta-
tion et d’apporter une assistance scienti-
fique à la FUMAINERIE. Localement, plu-
sieurs chercheurs de la Kedge Business 
School ont également souhaité être asso-
cié au projet.
Un Petit Coin de Paradis travaille d’ailleurs 
actuellement sur la conception d’un pro-
totype adapté aux contraintes logistiques 
d’un réseau urbain de collecte, en parte-
nariat avec LA FUMAINERIE.
la société Toopi-Organics souhaite innover 
à travers un procédé de fermentation de 
l’urine pour une valorisation en biofertili-
sant.
Mi-mars, l’association a été sélectionnée 
par un jury composé de collectivités lo-
cales pour rejoindre l’incubateur ATIS, et 
ce, pour une durée d’1 an.
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