SERVICE DE TOILETTES SÈCHES
POUR L’EVENEMENTIEL

Location, entretien, sensibilisation

www.ginkoop.coop

NOTRE OFFRE

Du plus petit au plus grand évènement nous vous proposons la location
de toilettes sèches à compost pour la plus grande satisfaction du public et
de la Nature !

Modèle PMR (7 unités)

Modèle Vissona (200 unités)

Urinoir Inox à séparation (100 unités)
Nombre d’utilisation illimité. Entretien, nettoyage et sensibilisation par
nos équipes. Mise à disposition de solution désinfectante pour les mains.
Compostage en centre agréé et retour au sol garanti. Eclairage LED intégré

DES TOILETTES ÉCOLOGIQUES,
HYGIÉNIQUES ET PRATIQUES

Nos toilettes sèches cumulent les avantages pour les générations futures et
l’environnement...

Écologiques

Nos toilettes sont éco-conçues (bois massif et local, traitement écologique par
des produits naturels, fabriquées dans
nos ateliers). Leur principe de fonctionnement (sortie du cycle de l’eau, ajout
de matière carbonée (copeaux de bois))
permet d’économiser d’énormes quantités
d’eau de produits chimiques sur chaque
manifestation (estimation sur demande).
Ce principe permet aussi l’élimination
des mauvaises odeurs caractéristiques
d’autres systèmes de toilettes mobiles
évènementielles. La litière est traitée par
compostage, ce qui permet un assainissement réel et total sans polluer l’eau en
consommant très peu d’énergie. Le compost créé devient une richesse.

Hygiénique

Nos équipes nettoient les toilettes en permanence sur votre manifestation, elles
sont ainsi toujours propres. Une solution
désinfectante (à base d’huiles essentielles
bio) est mise à disposition du public quelle
que soit l’heure. Les toilettes sont éclairées
et toujours fournies en papier. Toutes ces
actions font qu’elles sont très appréciées
du public. Par notre présence, la capacité
des toilettes est illimitée (nous effectuons
régulièrement des vidanges dans nos
cuves de transport), les toilettes sont toujours utilisables et ne débordent jamais !
L’absence d’eau évite les projections ce qui
ralenti la propagation des pathogènes.

Pratiques

Nos toilettes sont autonomes et ne nécessitent aucun raccordement. Un éclairage
LED est intégré. Leur capacité est illimitée. Elles sont facilement déplaçables.
Les toilettes sont toujours propres et utilisables (grâce à l’équipe d’entretien), le
public est ravi !
La sortie du cycle de l’eau et l’ajout de
copeaux de bois permet une économie
importante d’eau et de produits
chimiques.

LE COMPOSTAGE

Les toilettes sèches en plus d’économiser de l’eau et des produits
chimiques ont l’immense avantage de ne pas polluer l’eau et d’assainir les matières fécales et les urines totalement en utilisant peu
d’énergie et en créant une richesse : le compost !
Le personnel de Gink’oop est formé à la pratique du compostage. Dans notre équipe
une personne possède la qualité de «Maître Composteur» qui est en mesure d’accompagner et de former celles et ceux qui souhaitent apprendre à gérer le compostage.
Nous mettons en garde contre les pratiques de loueurs de toilettes événementielles
qui, soit réalisent des trous ou tranchées sous les toilettes qu’ils bouchent à l’issue
de leur événement, soit vidangent leurs litières en station d’épuration. Ces pratiques
peuvent constituer un danger pour l’environnement, la population (pollution des
nappes phréatiques et ou des rivières, pollution de l’air si incinération des boues) et
ne produisent aucune valorisation. Ces prestations ne sauraient en aucun cas être
qualifiées de toilettes sèches à compost.

Concrètement nous stockons
les litières et l’urine dans
des cuves étanches de 1000 l
pendant la manifestation puis
les acheminons jusqu’à un
centre de compostage agréé pour
qu’elles soient assainies. La litière
ne dégage pas de mauvaises
odeurs (l’ajout de copeaux évite
l’ammonification de l’urine).

Nos toilettes combinent les
déchets riches en carbone
(sciure, copeaux, ...), les matières
fécales et les urines, afin de les
transformeren humus et de
reconstruire la biomasse.

LES ÉVÉNEMENTS D’AMPLEUR

Depuis quelques années Ginkoop s’est spécialisée dans les évènements
de grande envergure recevant plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs par jour !

Nos Équipes

Notre équipe se compose de plus de
20 techniciens formés à la gestion
des toilettes sèches en évènementiel
(l’entretien et la sensibilisation). Nous
disposons de plusieurs chauffeurs
d’élévateur (CASES). Chaque membre
de Ginkoop est convaincu de l’intérêt
écologique des toilettes sèches et travaille
avec conscience et professionnalisme.
Notre statut de SCOP permet à chacun
de s’épanouir dans le travail et d’assumer
ses responsabilités.

Notre Méthode

Nous accordons beaucoup d’importance
au nettoyage régulier des toilettes
pour offrir un confort optimal aux
spectateurs. Nous proposons un nombre
de personnel adapté au parc de toilettes
loué. Nous effectuons régulièrement
la vidange des toilettes en bac étanche
ce qui permet une utilisation continue.
Nous prenons tout en charge de la
livraison des toilettes en passant par
l’installation, l’entretien et la reprise des
litières à composter.

NOS RÉFÉRENCES EN CHIFFRES
Festival du Cabaret Vert
>70 cabines - 15 000 campeurs sur 5 jours : + de 250 000 utilisations
Weather festival
>150 cabines - jusqu’à 25 000 spectateurs par jour : + de 200 000 utilisations
Festival We Love Green
>200 cabines - jusqu’à 25 000 spectateurs par jour : + de 150 000 utilisations
Festival Peacock Society
>100 cabines - 15 000 spectateurs par jour : 100 000 utilisations
Festival Le Rock dans tous ses états
>50 cabines - 12 000 spectateurs par jour : 70 000 utilisations

Nous disposons d’un parc de plus de 200 cabines, d’un atelier de menuiserie
de 800m2 et de véhicules adaptés. Notre équipe permanente est formée de 5
personnes qualifiées. En 2015 nous avons couvert plus de 60 manifestations
(plus de 200m3 assainis écologiquement) pour environ 600 000 utilisations
et une économie de 6 millions de litres d’eau ou de 180 000 litres de produit
chimique pur.

UN SAVOIR FAIRE RECONNU
Ginkoop est une des entreprises leader en France pour la construction et mise à disposition de toilettes sèches. Nous sommes membre fondateur du Réseau de l’Assainissement Ecologique et adhérons à sa charte de bonnes pratiques (voir annexe).
Depuis notre création en 2009 nous avons travaillé sur plusieurs centaines de manifestations et accueilli des millions de personnes dans nos toilettes ! Nous pouvons vous
proposer plus de 200 cabines à la location pour des évènements de toutes tailles (jusqu’à
plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour) !
De nombreuses manifestations et collectivités nous font confiance :
Festival du Cabaret Vert, Weather festival, Festival We Love Green, Festival Peacock
Society, Festival Le Rock dans tous ses états, Festival des Vers Solidaires, Régions
Picardie, Ile de France, Départements de l’Aisne, de Seine et Marne, de Seine Saint
Denis, de l’Oise... Ville de Paris (Fête des vendanges de Montmartre), Ville de Lille,
Ville de Nanterre

Coopérative Ginkoop, 2 rue Montévidéo 02410 Saint-Gobain
Tél. : 03 23 52 10 85 / E-mail : contact@ginkoop.coop

