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Un « petit coin » tranquille, au beau milieu de la ville
C’est un sujet qui concerne tout le monde, vraiment tout le monde ! Tous les jours, 27 litres d’eau, soit 30% 
de la consommation quotidienne d’un français, servent à évacuer ce sujet, qui reste tabou ! Pour la start-up 
ECOSEC, le sujet est passionnant, et même tendance !  Avec conviction et détermination, l’équipe investit 
toute son énergie dans un nouveau concept de « petit coin » écologique avant-gardiste : des toilettes 
publiques entièrement autonomes, qui ne demandent aucun raccordement ni au réseau électrique, ni au 
réseau d’eau. Des toilettes sans eau, mais aussi sans sciure et sans odeur. 

Tout pour plaire
Des cabines élégamment fabriquées en bois et en fibres de lin qui s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement urbain et qui offrent à l’usager hygiène et confort. Des cabines qui s’installent en un 
rien de temps. Pour la lumière intérieure, la ventilation et l’ouverture de la porte, l’énergie nécessaire est 
produite par des panneaux photovoltaïques. Et une fois dans la cabine, c’est une sensation d’espace et de 
propreté qui s’impose à l’usager. Avec ses cabines atypiques, ECOSEC entend révolutionner l’expérience 
des toilettes publiques ! La priorité est donnée au service. Les toilettes sont louées aux municipalités avec 
la maintenance. Le nettoyage pluriquotidien et la collecte sont assurés par un agent qui se déplace à vélo. 
Ici, c’est du « tout compris » et de l’emploi local. 

Or noir et or jaune
Difficile à croire qu’en allant aux toilettes l’usager est assis sur une mine d’or. Et pourtant ! Les matières 
fécales collectées dans les cabines seront compostées et serviront à enrichir les terres des jardins partagés 
et des parcs urbains. Les urines, quant à elles, seront valorisées en tant que fertilisant dans l’agriculture 
périurbaine, en remplacement des intrants chimiques. Et côté idées, on ne sèche pas chez ECOSEC! 
Composteurs urbains, urinoirs de rue, nitrificateur d’urine, autant de solutions de proximité sur lesquelles 
l’équipe planche pour des villes toujours plus engagées dans la transition !

De Montpellier à Paris
Du Parc Zoologique de Montpellier au Bassin de la Villette à Paris, du festival Climat et Biodiversité à la 
COP21, ECOSEC vise grand ! Grace à son système innovant, ECOSEC a été la seule entreprise sélectionnée 
pour présenter des toilettes sèches au Village des Innovations Ecologiques du bassin de la Villette à Paris 
du 18 novembre au 14 décembre 2015 à l’occasion de la COP21. Un événement d’ampleur qui s’apprête à 
recevoir 3 000 journalistes internationaux et 40 000 visiteurs !

Un projet fédérateur et coopératif
Dès les débuts du projet, des partenaires enthousiasmés par l’idée ont apporté leur soutien en accompagnant 
la start-up. L’entreprise est constituée en coopérative (SCOP) et fait la part belle aux initiatives et à la 
participation des collaborateurs-coopérateurs ! Chacun doit trouver son compte dans cette structure de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Pour partir sur des bases solides, les membres de l’équipe misent sur la 
complémentarité des compétences et des cinq personnalités formant l’équipe ECOSEC.
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