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Les toilettes ont-elles un sexe?
Au-delàdes considérationsd’ordre
technique, laquestiondes toilettes
séparéeshommes-femmesest au
cœurde l’actualité, oupresque.Un
peupartout auxÉtats-Unis comme
enEurope, laprésencede toilettes
unisexes, ou gender free, segénéra-
lise. EnSuisse, en cequi concerne
les établissementspublics, le choix
dépendduCanton.Dans ledo-
maine, c’est leCantondeLucerne
qui a étéprécurseur. La «faute» à
l’hôtelAnkerqui, à l’occasionde
travauxde rénovation, avait choisi
deproposerdes toilettes sansdis-
tinctionde sexes, cela sansbase lé-
gale.Unebisbille avec lapolicedu
commerceavait finalementmenéà
unchangementde la réglementa-
tioncantonale.Même leConseil
national s’était penché sur laques-
tionen2018,mais leConseil fédé-

ral avait expliquén’êtrepas compé-
tent en lamatière.
Surprise, leCantondeVaud

s’apprête à son tour à se saisir du
sujet à la faveurd’unpostulat dé-
posépar ledéputéVertVassilisVe-
nizelos, qui rappelleque les toi-

lettesunisexes existentdéjà, dans
les trainsou les avionspar
exemple.Ellesprésententpasmal
d’avantages: réductiondesfiles
d’attentedevant les toilettesdes
femmes,meilleure inclusivité
pour lespersonnes intersexes et
transgenres,maispas seulement.
«Passer àdes toilettesunisexes
permettrait aussi demettrefinà
certains stéréotypesdegenre,
comme les tables à langer, instal-
lées engénéral dans les toilettes
pour femmes,mêmesi cela est en
trainde lentement changer», ex-
pliqueLéonorePorchet. Surtout,
elle insiste sur le «cauchemar»que
peuventvivre aujourd’hui lesper-
sonnes transgenres. «Elles sont la
cibled’agressionsetdeviolence,
et pourmoidesWCnongenrés se-
raientune solution trèshumaine.»

Les toilettesmultisexe
commencent à devenir un sujet
politique en Suisse. Keystone/René Ruis

«Les
gens
ont

tendanceà
croirequeles
femmesont
besoinde
confort,de
s’asseoir
convena-
blement,
d’avoirun
miroir…mais
ellesveulent
juste faire
leursbesoins
rapidement
eten
sécurité»
GinaPerier,
architecte et
créatricede
l’urinoir pour
femmeLapee

Plus écologiques,
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ressembleront plus à
celles qu’on connaît.
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est pour demain
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A
necdotique, laquestionde l’ave-
nirdes toilettespubliques?Pas
tantqueça,finalement.Eneffet
nos latrinessontellesaussi le re-
fletdesprogrèsde lascience.

Pourdifférentes raisons, cellesdenotre
avenirneressemblerontvraisemblable-
mentpasàcellesquiéquipent lesvillesau-
jourd’hui.D’aborddufaitdes innovations
technologiques,quipermettentuneauto-
nomisationcroissante.Ensuite, forcément,
nospréoccupationsécologiques font réflé-
chir les fabricants,quiproposentdesmo-
dèlesmoinsgourmandseneau,voireauto-
suffisants.Àcelas’ajoutentdesquestions
d’ordresociologique.
Vousdoutezencorede l’importancedu

sujet?Rappelez-vousdudramenational
lorsde laprésidenceObama.LaCaroline
duNord, lapremière, avait décidé, en
2016,d’obliger lespersonnes transgenres
àutiliser les toilettes correspondant à leur
sexedenaissance.CertainsÉtats, comme
leMississippi, lui avaient emboîté lepas,
desmouvementsdeboycott avaient
émergé, des entreprisesbasées enCaro-
lineduNordavaientmenacédedéména-
ger, etBruceSpringsteenavait annulé les
datesde sa tournéequi s’y arrêtaient.

Desurinoirs pour tout lemonde
Autre sujet dediscussionsenfiévrées, à
tester lorsd’une soirée entre amis: lesuri-
noirs. Les femmesdevraient-elles y avoir
droit?Oudevraient-ils au contrairedispa-
raître?Et les toilettes sèches, onadhèreou
pas?Oui, lesWCpublics, ça fait causer.
Unpeuà lamanièredes jupespour les

hommes, lesurinoirspourdames font
ainsi débatdepuispasmalde temps, sans
jamais réussir à segénéraliser.Mais ça,
c’était avant. Enmai 2019apparaissait La-
pee, imaginéparuneFrançaisebaséeau
Danemark,GinaPerier.Ungenred’urinoir
pour femmes,donc, qui adansunpremier
temps séduit des festivals etdesmanifes-
tationsoutdoor…avantque leCovidne
vienneymettreun frein. «Oui, lapandé-
miea complètementdétruit notre saison;
en revanchedesmunicipalitésont com-
mencéà s’y intéresser, explique cette ar-
chitectede formation.D’abordparce
qu’avec la fermeturedesbars etdes clubs,
beaucoupdegens se sont retrouvésdans
la rueet avaientbesoind’unendroit où
faire leurspetits besoins,mais aussi parce
queLapeeest «sans contact.»

Levirus aurait doncdonnéuncoupde
pouce inattenduauxurinoirs féminins.
Mais laplupartdespartisansdes toilettes
unisexesplaident, eux,davantagepour la
findecesdispositifs, jugésdiscriminants,
ouà tout lemoinspourplusdecabines
utilisablespar lesdeux sexes. «Jepense
que l’idéal, dans l’hypothèseoù l’ongarde
deuxportesdeWC, serait d’indiquerpar
unpictogrammecequ’onva trouverder-
rière – cabines, urinoirs, table à langer…–,
et les gens choisiront ensuite enconnais-
sancedecauseoù ils veulent sediriger»,
analyseLéonorePorchet, conseillèrena-
tionaleVertequi aportédenombreuses
initiativespour l’égalitédans ledomaine
public.De soncôté,GinaPerier est catégo-
rique: «S’il y avait plusde femmesdans les
administrationsmunicipales, il y aurait
plusdeLapeeunpeupartout! Les gensont
tendanceà croireque les femmesontbe-

soindeconfort, de s’asseoir convenable-
ment, d’avoirunmiroir…mais elles
veulent juste faire leursbesoins rapide-
ment et en sécurité.»

Bye-bye la chassed’eau
Utiliserde l’eaupotablepour évacuer ses
besoins sera-t-il bientôtdudomainede la
fiction?Denombreuxprojets vontdans ce
sens. LaVilledeSanFranciscodevrait ain-
si implanter l’anprochaindes sanisettes
high-techdont la chassed’eau se remplira
d’eaudepluie recueillie sur le toit végéta-
lisé. Plusprèsde cheznous,une innova-

tionvenueduTessin:Kazuba,desWCqui
n’ontbesoinquedevent etde soleil pour
fonctionner, etnécessitentunemainte-
nanceminimale. Ici, il n’y a carrément
plusd’eau, justeunfluxd’air qui assure à
l’installation l’absencede touteodeur.
Vingt-six exemplairesontdéjà été instal-
lés enSuisse, et plusde800dans toute
l’Europe.Car lademandeest là.
«La sensibilitéde la société enversdes

solutionsdurables augmente; on l’a re-
marquémalgré la crise», se réjouit Tony
Colangelo, à la têtede lapetite entreprise
quipropose ces toilettes enSuisse. Enplus

d’être faciles à installer et à gérer, ces lieux
d’aisancesont lebongoûtdenenécessiter
ni eau,ni électricité, nimêmede raccorde-
ment à l’égout.Ni sciureouproduit
chimiquenettoyant, commec’est au-
jourd’hui encore souvent le caspour ce
qu’ona coutumed’appelerdes toilettes
sèches. «Audépart, les gens sontunpeu
sceptiques et ils pensentqu’il y ades
odeursdésagréables,mais à l’usageonse
rendvite comptequecen’est pas le cas…
Enplus, nousproposonsdepuis toujours
ungeldésinfectantpour lesmains!»

Réutiliser les déchets organiques
Encore taboue, laquestiondesdéchets–
solideset liquides–ad’abordétésaisiepar
despaysenvoiededéveloppement,où
l’accèsàdes installationssanitairesétait
difficile.Désormais,ons’y intéresseaussi
ailleurs.TonyColangeloestainsien
contactavec l’EPFZpourunprojetdere-
cherchesur l’utilisationenagriculturede
l’urineetdessellesd’originehumaine.Et
Kazuban’estpasseuldans ledomaine.
UrinExpressestundispositif commercia-
lisédepuis ledébutde l’annéequi–comme
sonnomle laissedeviner– recycle l’urine
et la transformeenengrais. Intéressé?La
bouteillede500mlcoûte12fr.80.Quant
auproduit, il aurait «uneodeur légèrede
solde forêt,d’humusoudewhisky».
L’associationStayCleanadécrochéfin

septembre ledeuxièmeprixduconcours
Diaspora&développementorganisépar la
Fedevaco, la faîtièrevaudoisede49orga-
nisations activesdans la coopérationau
développement. Si leurprojetde toilettes
sèches avec récupérationdesdéchets a été
imaginé – etdéployé –pourKinshasa, en
RépubliquedémocratiqueduCongo, son
chargédeprojet àLausanneadegrands
espoirspour ici aussi.
«LaSuisse,demanièregénérale,esten-

clineauxdémarchesécologiques,mais il
fautpenserplus loinetplus large,assure
LimangiBarocheli.Commentvaloriser les
déchetsorganiques?C’estceàquoi répond
notreprojetde«toilettespour tous»,avec
unevalorisationdecesdéchetsenengrais
etbiogaz.»Selon lui, ilnes’agitquedes
prémicesd’unmouvementplus large. «Ily
aénormémentdemoyensd’améliorer les
WCdufutur.Rendre les toilettesauto-
nomes,éliminer l’eaupotable,voire recy-
cler l’eauencontinu,maisaussi favoriser
l’accèsgratuitàdesdispositifsdeprotec-
tionhygiénique,notamment.»L’associa-
tionadéjàétéapprochéepardeséquipes
qui souhaitent implantercesystèmedans
d’autrespaysd’Afriqueetseditprêteàdis-
cuteraussiavecdespartenaires locaux.

On ferme!
Etsi, à l’opposé,onfermait les toilettespu-
bliques?Apriori radicale, cettehypothèse
fait sonchemin.EnSuisse, laVillede
Bienneaainsi choisidenegarderqu’une
toutepetitepoignéedesesWCpublics–
septdans lecentre-ville –etdeverserune
indemnisationàdesbistrotsquimettentà
disposition leurscabinets,gratuitementet
sansobligationdeconsommer.Dans le
cantondeVaud, lescommunesdeNyonet
deRenensaussi s’ysontmises, tandisque
Lausanneyauntempsréfléchi sans le
concrétiser. «C’estpourtant toutbénéfice:
moinsdecoûtspour laVille,unecertaine
formedepromotionpour lesétablisse-
mentspublics,etde l’espacepublic récu-
pérépourd’autresoccupations»,argu-
menteLéonorePorchet,quiavait soutenu
cetteproposition, laquelle rencontreen-
corepeud’enthousiasmeducôtédesrepré-
sentantsdescafetiers-restaurateurs.
Quoiqu’il ensoit, laquestiondes toi-

lettespubliquespassionne,oupresque.Le
dernier rapport sur la«marchabilité»en
ville, réalisépar l’associationActifTrafic
cetété,metenévidence l’importancedes
lieuxd’aisances.L’absencedetoilettespu-
bliques,propresetenquantitésuffisante,y
estainsi soulignéepar60%despersonnes
interrogées.

Apparu en 2019, Lapee, un genre d’urinoir pour femmes a séduit les festivals et les manifestations outdoor.
Avant que le Covid vienne faire obstacle à sa commercialisation. Liv Wardlaw

Innovation tessinoise, le Kazuba n’a besoin que de soleil et de vent pour fonctionner.
Il n’y a pas d’eau, juste un flux d’air qui assure l’absence de toute odeur. DR


