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Introduction 

L’association Toilettes Du Monde créée en 2000 a pour objectif l’amélioration des conditions 

d’hygiène et de vie des populations défavorisées en France et à l’international à travers 

notamment la mise à disposition de systèmes d’assainissement durable préservant la ressource 

en eau et la santé des utilisateurs.  

Depuis 2004, TDM travaille dans le domaine de la précarité sanitaire en France à travers 

différentes actions sur Béziers, Toulouse, etc, car en France, ce sont encore 1,2 million de 

personnes qui vivent en situation de précarité sanitaire caractérisée par une insuffisance 

d’accès à l’eau pour un ou plusieurs de ses usages et à l’assainissement. Le défaut 

d'assainissement peut avoir des conséquences sanitaires et environnementales majeures pour 

les populations concernées et au-delà. 

TDM a développé progressivement une expertise en ingénierie sociale qui lui permet d’adapter 

les solutions proposées aux contextes socio-culturels dans lesquels les projets sont mis en 

œuvre. Ce volet d’ingénierie sociale est indissociable de l'installation des dispositifs, de leur 

bonne utilisation et pérennité. 

L'instruction gouvernementale sur la résorption des bidonvilles du 25 janvier 2018 appelle à 

une " sécurisation des conditions de vie " (mesures d'hygiène et sécurité, accès à l'eau, 

ramassage des ordures ménagères et des déchets). Cependant, les collectivités locales 

concernées par ces situations n’ont pas forcément la volonté et/ou les moyens de fournir une 

réponse adaptée. C’est pourquoi TDM a développé courant 2018 une approche originale qui 

vise à l’installation de systèmes d’assainissement « légers », c’est-à-dire facilement 

mobilisables qui permettent d’apporter rapidement une solution s’inscrivant dans le processus 

global de résorption de l'habitat indigne. Le CA de TDM a voté à l’automne 2018 une enveloppe 

abondée par les fonds propres de l’association pour la mise en œuvre d’un projet de 

démonstration en Ile-de-France.  

C’est ainsi qu’avec le soutien d’ACINA1, ce projet de démonstration, qui vise à réduire la 

précarité sanitaire de 15 familles vivant en campement à Cergy Pontoise (Ile-de-France), a pu 

voir le jour fin 2018. 

Après 7 mois de mise en œuvre, TDM a réalisé un premier travail de capitalisation sur ce projet 

présenté ici afin de tirer les enseignements des premières phases du projet. Ce travail 

permettra d’éclairer les suites du projet en cours et de mettre TDM en position de proposer 

d’autres interventions dans des situations s’approchant de celle rencontrée à Cergy.  

 

  

 
1 Accueil, Coopération INsertion pour les Nouveaux Arrivants 
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1. Le projet « Réduction de la précarité sanitaire de 15 familles vivant sur un campement en 

Ile de France »  

1.1. Contexte 

Les familles concernées (70 personnes, dont 14 enfants) vivent en caravanes sur un terrain du 

Val d’Oise (95) dont l'occupation est « tolérée » par la municipalité après une expulsion en 

octobre 2018 d'un terrain du même secteur (soit, semble-t-il, 5 expulsions ces dernières 

années). Il n’y a aucun accès à l’eau ni à l’électricité et l’éloignement d’un centre-ville rend 

caduc d’envisager un raccord aux réseaux. 

Avant l’intervention de TDM, les habitants du bidonville concerné avaient improvisé des latrines 

traditionnelles très sommaires qui ne permettaient pas de contenir les excrétas dans des fosses 

étanches. L’absence d’assainissement efficace, sur ce terrain qui est mitoyen d'un captage 

d'eau utilisé pour irriguer des champs de maraîchage, a inquiété les agriculteurs voisins ce qui 

a eu pour effet de faire peser la menace d’une nouvelle expulsion. 

Par ailleurs, les cabines sommaires improvisées ne permettaient pas des conditions d’utilisation 

dignes (absence de porte) et favorables à la démarche d'insertion qu’ACINA a initiée depuis 

plus d'un an. Enfin, ces cabines se trouvaient pour certaines dans des zones inondables par 

l’Oise.  

Sur le plan des autres composantes de la précarité sanitaire, les conditions étaient assez 

déplorables :  

• aucun accès à l'eau sur le terrain ce qui oblige les familles à ramener des bidons en voiture, 

soit 10 litres d'eau par jour et par personne en moyenne, 

• pas de retrait des déchets,  

• le rejet proche des eaux de cuisine a rapidement attiré les rongeurs,  

• absence de douches (au mieux quelques hommes utilisent une douche éloignée sur une 

aire d’autoroute), 

• pour le linge, les familles les plus aisées utilisent des laveries en ville, mais la plupart lavent 

le linge avec l'eau polluée et glacée de la rivière ; les mains des femmes sont abîmées et 

couvertes d'excoriations susceptibles de faire « porte d'entrée » aux infections cutanées, 

et les vêtements souillés, faute de solution, se retrouvent dans les fosses des latrines 

improvisées freinant encore le début d'hygiénisation naturelle possible, 

• un sol boueux où des eaux stagnent par endroits malgré l’important investissement fait par 

les familles pour améliorer la situation (financement d’un apport de gravier sur le site). 

Le 27 novembre 2018, l'association ACINA a contacté TDM ; il s’en est suivi un pré-diagnostic à 

partir des données collectées par ACINA et d’une visite conjointe sur place avec les habitants 

pour amorcer le diagnostic « participatif ».  Cela a permis de définir un projet d’intervention tel 

que définit ci-après. 
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Objectif général 

Améliorer les conditions de vie de 15 familles vivant en situation d’habitat indigne (bidonville) 

et contribuer favorablement au travail d’insertion initié par ACINA auprès de la communauté 

concernée. 

 

Objectifs Spécifiques (OS) 

OS1 - mettre en place un système performant d’assainissement sans eau et adapté 

OS2 – créer des conditions favorables au travail d’insertion initié par ACINA en vue de 

l’insertion des habitants du campement 

 

Résultats attendus 

R1 La communauté a accès à des toilettes et à un système minimal de gestion des 

eaux usées fonctionnel, adapté et de qualité2  

R2 Les conditions de vie et la dignité des familles concernées sont améliorées  

R3 La présence d’éléments pathogènes décroît de façon significative sur le 

 campement 

R4 Les habitants sont sensibilisés à l’hygiène et l’assainissement  

R5 Le travail d’insertion sociale de ces familles est renforcé par le volet 

« assainissement »  

R6  Le risque d'expulsion pour cause de contamination des eaux de captage voisines 

est réduit 

 

 

1.2. La première phase – la réponse rapide 

Après signature d’une convention entre ACINA et TDM et la 

réalisation d’un « diagnostic succinct », une intervention rapide a 

permis l’installation de 3 premières toilettes sèches dès le 17 

décembre 2018 sur financement conjoint de TDM et ACINA.  

Ces cabines, montables et démontables facilement et équipées de 

réceptacles étanches et mobiles ont été louées à un prestataire 

spécialisé. Les réceptacles permettaient l’évacuation sécurisée des 

excrétas (pathogènes) vers une aire de compostage professionnelle 

pour traitement.  

Outre l’évacuation et le traitement des sous-produits collectés, le 

prestataire spécialisé a régulièrement fourni le papier de toilette, ainsi que la sciure et la paille 

utiles pour amorcer le processus de compostage et éviter les odeurs et le développement des 

mouches vectrices de mauvais germes. Enfin, il assure le nettoyage et l’échange des bidons 

quand nécessaire.  

 
2 ainsi qu’à un système de collecte des eaux de pluies suite aux demandes répétées des habitants 

Photo:  1 Cabine vu de dos avec 
réceptacle bleu 
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Il est à noter que cette forme de prestation est assez développée et éprouvée en France 

notamment sur les chantiers et les festivals ce qui a d’ailleurs amené TDM, avec des 

partenaires du Réseau Assainissement Ecologique (RAE), à mener une étude financée 

et validée par l’ADEME sur la gestion des sous-produits de toilettes sèches mobiles 

(disponible sur le site de TDM).  

 

 

Afin de responsabiliser les habitants par rapport aux équipements mis à disposition, il leur a été 

demandé de contribuer pour l’entretien de l'intérieur des cabines, et le changement des bidons 

pleins contre les vides. 

Durant toute cette première phase, TDM a assuré un fort volet d'ingénierie sociale en 

coordination avec ACINA en discutant régulièrement avec les différents groupes sociaux qui 

composent la communauté concernée. TDM a visité la communauté à 5 reprises entre janvier 

et avril 2019 afin de définir avec les habitants le programme d’action, préparer les chantiers de 

construction des toilettes et des systèmes d’assainissement. Ce complément d'intervention 

s'est révélé particulièrement important notamment compte tenu du début d'intervention assez 

rapide et a permis de prendre en compte les différents sous-groupes résultants de la mise à 

disposition d’un nombre limité de toilettes pour l’ensemble des familles du bidonville. 

 

1.3. La deuxième phase – la stabilisation (3-4 mois) 

Au cours de cette phase, l’objectif était d’affiner, ajuster, adapter et stabiliser les solutions 

proposées à travers notamment :  

• un suivi permettant d’assurer le bon fonctionnement du projet et les ajustements 

nécessaires après approfondissement du diagnostic participatif, 

• la réalisation de dispositifs minimaux de gestion des eaux grises pour diminuer les 

risques d'invasion par des rongeurs ou autres nuisibles, 

• des mesures d'IEC pour favoriser des pratiques et des mesures d'hygiènes adaptées à 

ces contextes avec « peu d'accès à l'eau », 

• la préparation d'un chantier complémentaire pour substituer une solution plus pérenne 

et moins onéreuse à la location des cabines de toilettes.  

 

  

https://www.toilettesdumonde.org/ressources/etudes-toilettes-seches-mobiles/
https://www.toilettesdumonde.org/ressources/etudes-toilettes-seches-mobiles/
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1.3.1. Activités réalisées pendant cette phase  

• Techniquement 

◦ 3 nouvelles cabines ont été conçues par TDM prenant 

en compte les spécificités observées sur le campement 

(dont risque d’inondation, dynamique intra-

communautaire, confort, etc), et ont donc permis de 

ne plus avoir recours à de la location. En outre, les habitants ont pu participer à leur 

installation en préparant les soubassements avant l’arrivée du menuisier de TDM,  

◦ un « pilote » de gestion des eaux grises a été installé (épuration par pouzzolane) et 

semble bien utilisé (à confirmer à l’issue d’une période prolongée d’observation), 

◦ deux systèmes modestes de récupération des eaux de pluies ont été rajoutés au 

projet et sont en cours de test suite à des demandes répétées en ce sens. 

• Implication des habitants 

◦ De nombreuses discussions formelles et informelles, individuelles et collectives, 

avec des hommes, des femmes, des enfants, ont eu lieu pendant les 7 mois 

d’intervention ce qui a permis une meilleure acceptation et appropriation du projet 

et de résoudre les nombreux problèmes survenus pendant sa mise en œuvre. 

◦ Des mini focus-groupes avec les femmes ont été organisés et ont permis : 

▪ de commencer à aborder certains aspects (et surtout les difficultés) du « vivre 

avec 10 litres d'eau par jour/personne », 

▪ des outils d'hygiène ont été distribués et expliqués (et ont participé à 

désamorcer de petits conflits sur les aspects « maintenance de la propreté des 

cabines »), 

▪ 3 des 4 groupes sont très bien organisés pour leur nettoyage collectif et il y a 

aujourd’hui un réel travail d’entraide entre les familles qui partagent la même 

toilette, avec un planning de nettoyage et un partage des produits d’entretien 

Un travail se fait peu à peu dans le 4° groupe (où il y a moins de liens familiaux), 

▪ Un des groupes familiaux avait une forte volonté de ne pas changer au profit 

des toilettes sèches avec retrait des excrétas. Nous avons trouvé une solution 

pour rattacher cette toilette au système des bidons refermables suite à des 

focus groupe au sein des familles concernées. 

◦ Des activités de sensibilisation auprès des enfants sur le 

thème du lavage des mains en sortie des toilettes ont eu lieu, 

ainsi qu’une activité d’aide à la construction des toilettes 

sèches.  
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1.3.2. Tâches résiduelles pour compléter la 2ème phase 

A la date de rédaction de ce rapport, les activités suivantes sont programmées pour les 

prochaines semaines afin de compléter le dispositif global d’assainissement : 

• Construction d’une quatrième cabine de toilettes une fois que l’emplacement aura été 

défini, 

• Construction de 4 autres systèmes de gestion des eaux grises à l’issue de la phase de 

suivi, 

• Mise en place d’autres systèmes de récupération d’eau de pluie et installation des 

containers fonctionnels correspondants permettant une substitution partielle à l’eau 

amenée par bidons pour le lavage des mains, etc. 

 

1.3.3. Résultats obtenus pendant cette 2ème phase 

R1 - La communauté a accès à des toilettes et à un système minimal de gestion des eaux 

usées fonctionnel, adapté et de qualité 

La quasi-intégralité de la communauté a désormais accès à des toilettes même si quelques 

personnes sont encore réticentes à leur utilisation pour différentes raisons (arrivée récente, 

problème d’emplacement, etc) et des discussions sont encore en cours pour définir 

l’emplacement d’une 4ème toilette.   

Pour ce qui est des eaux usées, le système installé est encore en phase de test avant 

d’éventuellement être adapté/dupliqué ce qui permettra à 100% des habitants d’en bénéficier. 

R2 Les conditions de vie et la dignité des familles concernées sont améliorées  

Il ressort clairement lors des échanges consécutifs à l’installation des toilettes que les habitants 

se sentent désormais beaucoup mieux. Les toilettes installées ont permis d’une part 

d’augmenter leur dignité grâce à la présence de portes, des emplacements adaptés, et d’autre 

part ont permis de rassurer les habitants sur les conditions d’hygiène existant sur le site comme 

le prouve le fait que les mamans laissent désormais les enfants se rendre seuls aux toilettes.  

R3 La présence d’éléments pathogènes décroît de façon significative sur le 

 campement 

La présence de toilettes a permis de réduire drastiquement la défécation à l’air libre sur le 

campement. Les matières sont contenues dans des réceptacles étanches bien gérés par les 

habitants avant d’être évacués par le prestataire de TDM. Le fait que certains habitants soient 

réticents à utiliser les toilettes proposées par TDM provoque par moments et par endroits la 

résurgence de matières pathogènes mais globalement la situation sur ce plan est 

bien meilleure. En outre, les personnes concernées ont récemment montré des signes positifs 

de changement de comportement. 
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R4 Le travail d’insertion sociale de ces familles est renforcé par le volet 

« assainissement » 

Même s’il est clair que les habitants, au premier titre desquels les femmes, se sentent mieux et 

jugent leurs conditions de vie plus dignes, il est encore difficile de mesurer concrètement le lien 

entre ces effets et le travail d’insertion sociale. Seul le temps permettra de confirmer ce lien. 

Cependant, ACINA est convaincu qu’avoir de bonnes conditions d’hygiène est important pour 

la réinsertion tant sociale que professionnelle. 

R5  Les habitants sont sensibilisés à l’hygiène et l’assainissement et aux systèmes 

installés 

L’ingénierie sociale a permis un bon entretien des cabines, une bonne gestion du changement 

des bidons avant risque de débordement, et une utilisation progressive satisfaisante de la 

sciure. En outre, la présence de déchets textiles dans les bidons a diminué ce qui est dû en 

partie à l’installation de poubelles par la municipalité en cours de projet suite à une demande 

d’ACINA en ce sens. Enfin, les comportements constatés sur site confirment l’intérêt des 

séances de sensibilisation dispensées. 

R6  Le risque d'expulsion pour cause de contamination des eaux de captage voisines 

est réduit. 

Le confinement des matières et le traitement des eaux usées réduit automatiquement le risque 

de contamination des eaux de captage. ACINA est donc désormais en mesure d’utiliser cet 

élément dans son argumentaire auprès des autorités locales pour les convaincre de 

« stabiliser » ce campement en vue de sa résorption à l’issue du travail d’insertion en cours.  

  

  

En outre, ces premiers mois de projet ont permis de confirmer qu’il est important pour 

l’adaptation des comportements liés à l’usage et l’entretien collectif des dispositifs que 

TDM assure un suivi post construction après chaque installation d’un nouveau type de 

dispositif, pour en garantir la pérennité. 

A l’issue de cette phase de stabilisation, le résultat est globalement satisfaisant car on 

constate d’une part une diminution de la présence des matières pathogènes sur site et 

donc la diminution des risques environnementaux et sanitaires, et d’autre part une 

appropriation croissante du projet malgré les soubresauts inévitables dans ce genre de 

projet. 
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1.4. La 3ème phase – jusqu’à échéance des 18 mois du projet 

ACINA mène sur site un travail d’insertion des personnes pour contribuer à la résorption de ces 

habitats précaires. Un tel travail se fait dans la durée et il convient donc de s’assurer que les 

solutions d’assainissement mises en œuvre sur le campement dureront tout aussi longtemps 

que ce travail d’accompagnement aura lieu.  

Dès lors, TDM et ACINA partent du principe qu’il faut assurer la maintenance des toilettes 

installées et de l’ingénierie sociale pendant une durée d’au moins 18 mois qui sera redéfinie en 

fonction de l’évolution de l’impact du travail d’ACINA et /ou de l’évolution de l’attitude des 

autorités vis-à-vis du campement. 

La maintenance correspond : 

• au remplacement des bidons une fois ces derniers remplis 

• à l’évacuation sécurisée des bidons vers un site de traitement des matières par 

compostage  

Le travail d’ingénierie sociale envisagé pendant cette 3ème phase consistera 

essentiellement : 

• à rencontrer les habitants pour discuter des éventuels ajustements à effectuer pour 

rendre les dispositifs plus performants, 

• à rencontrer les nouveaux venus sur le campement pour leur expliquer le 

fonctionnement des dispositifs, 

• à faire émerger des leaders au sein du campement qui pourraient relayer les conseils 

en matière d’hygiène et assainissement. 
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2. Budget et financement  

Pour 18 mois de mise en place et de fonctionnement, le projet de Cergy coûte environ 25 000 

Euros (voir le détail ci-après) ce qui permet de couvrir l’ensemble des coûts en ressources 

humaines, matériels, logistiques, etc. Cela correspond à un coût moyen par personne et par 

jour de 0,66 Euro environ pour un campement de 70 personnes (en moyenne afin de prendre 

en compte les variations démographiques de ce genre de campement).  

 

Le principal poste de dépenses correspond à la location des toilettes (inclus l’évacuation des 

matières) qui permet de proposer une première solution d’assainissement en attendant de 

mieux connaître le contexte et les solutions envisageables. Dans le contexte de Cergy, il était 

indispensable d’en passer par cette phase de location compte tenu de l’urgence de la situation, 

mais dans d’autres contextes, on peut imaginer se passer de cette phase et construire 

directement des cabines après les phases de diagnostic nécessaires et ainsi réduire le coût 

global. 

Le projet de Cergy a bénéficié en partie de fonds propres de TDM, d’une contribution d’ACINA 

et des fonds d’une campagne de financement participatif mise en œuvre par TDM à travers la 

plateforme des Petites Pierres.  

TDM est habituée dans tous ses projets à demander une contribution des ménages qu’elle soit 

financière ou en nature (heures de travail bénévoles, sable, gravier, etc) afin de les 

responsabiliser vis-à-vis des dispositifs mis à disposition. Dans le cas de Cergy, une contribution 

financière n’a pas été possible à mobiliser compte tenu de la précarité dans laquelle vivent ses 

familles et au final la contribution des usagers s’est concrétisée à travers leur participation au 

chantier de construction des cabines et à leur participation dans l’entretien et la maintenance 

des cabines.    

Chargée de projets précarité sanitaire France 7 364            

Location de toilettes sèches inc maintenance + montage des 

cabines TDM + dispositifs EU et EP
8 640            

Différents matériaux pour cabines et système d'eaux usées 

et pluviales
6 185            

Coûts logistiques 1 760            

5% des coûts directs 1 197            

GRAND TOTAL 25 146           

Ressources humaines

Prestation externe

Frais administratifs

Coûts logistiques

Achat matériaux et location outils/RH pour accompagnement construction
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3. Conclusion et perspectives 

Comme décrit ci-avant, il reste encore quelques activités à mettre en œuvre à Cergy afin de 

couvrir l’ensemble de la population en toilettes et systèmes de gestion des eaux usées et 

pluviales. Cependant, le projet de Cergy a déjà permis de confirmer certains choix techniques 

et donne à TDM l’expérience et le recul nécessaires pour proposer d’autres interventions 

similaires en France.  

Toute nouvelle intervention nécessitera une adaptation partielle du mode opératoire tout en 

gardant les fondamentaux suivants : 

• intervention impérative en coordination avec un acteur « social » déjà présent sur site 

• dispositifs légers facilement mobilisables et démontables 

• forte composante d’ingénierie sociale indispensable 

• implication des usagers notamment à travers une contribution financière ou en nature 

• souplesse de mise en œuvre afin de prendre en compte les demandes remontant des 

habitants suite aux diagnostics participatifs et les variations démographiques de ce genre 

de campements, et ce pour permettre l’appropriation des installations par les habitants 

• un plan de financement complet devra être sécurisé en amont du lancement des activités 

afin de ne pas solliciter de nouveau les fonds propres de TDM 

TDM va donc désormais concentrer ses efforts sur l’identification de sites d’habitats indignes 

pour lesquels une solution d’assainissement est souhaitable et sur le démarchage des 

collectivités concernées pour le financement d’une telle réponse.  

 

  

 

 

 

 

Pour tout renseignement concernant ce rapport, merci 

de contacter TDM par téléphone au 04 75 26 29 98 

 ou email direction@toilettesdumonde.org 

mailto:direction@toilettesdumonde.org

