
 

 
 
 
 
          
 
 
 
Objet : Installation expérimentale provisoire de toilettes sèches sur le parking des 
Chartreux à partir du 22 novembre  
 
Lors de leur déplacement à Catus à la rencontre des forces vives du territoire le 18 octobre dernier, 
élus et techniciens du Grand Cahors, ont eu l’occasion de rencontrer un certain nombre d’entreprises 
parmi lesquelles l’entreprise locale I CAG Compagnie, une entreprise familiale locale spécialisée 
dans la fabrication et la vente de toilettes sèches écologiques installée dans la zone d’activités 
économiques des Matalines et présente sur le territoire depuis 20 ans.    
Les toilettes sèches, à destination des particuliers et des collectivités (WC publics), sont fabriquées de 
manière artisanale à base de bois local. Ces installations écologiques permettent de réaliser des 
économies d’eau potable et de retraiter les déchets par le compostage.  

 

Expérimentation d’un modèle en cours de conception 
Afin de tester auprès du grand public de nouveaux modèles de WC écologiques, il a été convenu avec 
I CAG Compagnie de mener une expérimentation de l’un de ses modèles en cours de conception, à 
Cahors dans un lieu public où le besoin de toilettes publiques a été identifié.  
Ainsi, à compter du 22 novembre, un modèle de toilettes sèches publiques sera positionné 
provisoirement, pour une durée d’un mois, sur le parking des Chartreux (à proximité de l’entrée du 
parking, côté gauche). Il s’agit d’une évolution d’un précédent modèle qui fonctionne de façon 100 % 
autonome, sans raccordement à aucun réseau. 
 
À l’issue de l’expérimentation, le modèle testé pourra faire l’objet d’ajustements et d’évolutions afin 
d’améliorer la conception du dispositif avant sa potentielle commercialisation pour un usage public. 
 
La Ville de Cahors et le Grand Cahors, à la faveur de cette expérimentation, soutiennent le 
développement économique de l’Agglomération.  
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