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Présentation
Aujourd'hui, les toilettes publiques sont plutôt perçues comme un facteur dérangeant dans les espaces
publics : elles ne sont pas belles, sentent mauvais, sont mal entretenues, les gens ne s’y sentent pas en
sécurité et n’y vont que quand ils sont contraints de se soulager. Or, WéCo rend cet espace non
seulement agréable mais propose au site d’implantation d’utiliser les toilettes WéCo comme une vitrine
de ses atouts et de son engagement écologique.

Notre société développe et produit un module de toilettes publiques écologique à chasse d'eau :
- Autonome en ressources, sans raccordement aux infrastructures sanitaires, facilement
déplaçable
- Design d'usage innovant, le but est de réhabiliter l’image des toilettes publiques. Des services
aux usagers peuvent être installés.
- Ecologique par le fait de la recycler les eaux noires en circuit fermé sur site. Le bilan carbone est
positif.
- Personnalisable et modulable, chaque module de toilettes est unique.

Notre histoire
Pendant de nombreuses années, Cécile Dekeuwer a travaillé en Asie, elle y a fait un constat marquant :
l'Asie manque cruellement de toilettes, et surtout de toilettes publiques. C'est ainsi que l'idée derrière
les toilettes WéCo est née.
Entourée de personnes qu'elle a su rassembler autour de ces idéaux, l'équipe WéCo commença ainsi à
chercher des solutions innovantes répondant au problème de manque de toilettes dans des zones
parfois reculées et non reliées à un système de traitement des eaux. Lors du concours « Reinvent the
toilet challenge », organisé par la fondation Bill & Melinda Gates. , ils découvrirent des innovations
technologiques à fort potentiel. Cependant, aucun chercheur n’avait l’intention de les industrialiser.
Les trois associés de WéCo sélectionnèrent la solution de CalTech, afin de lui donner vie et de créer les
premiers prototypes avec un objectif : industrialiser ce processus.
La solution développée : des toilettes écologiques non reliées à un système de traitement des eaux et
donc adapté aux zones isolées et en manque d’eau.
Confortée dans son ambition par de nombreux prix nationaux et internationaux (Prix d’Excellence du
concours national organisé par L’Agence Nationale du Tourisme chinois et la Fondation Bill & Melinda
Gates, Paris&Co, KIC Climate, …), l’histoire de WéCo continue de s’écrire !
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Nos valeurs
Ecologie
Notre société a la volonté de s’inscrire dans une démarche éco-responsable, et de participer à la
transition énergétique, en proposant un système qui permet de fortes économies d’eau dans le
domaine des toilettes publiques. Pour cela, nous nous entourons de partenaires aussi bien publics que
privés, universitaires qu’associatifs. Nos échanges et collaborations nous sont précieux.

Innovation
Nous utilisons dans un premier temps l’innovation technologique de l’université Caltech. Mais nous
sommes aussi en perpétuelle recherche de solutions innovantes pour pousser encore plus loin
l’économie d’énergie et l’autonomie de notre produit.

Design
Nous nous appliquons à créer un espace agréable, moderne et élégant. Le but est de transformer
l’espace des toilettes publiques en un espace de vie.

Notre logo
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WéCo en vidéo

Quelques images
Extérieur

Les toilettes Wéco lors du festival Futur en Scène (juin 2017)
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Les toilettes Wéco exposées lors de la Biennale du Design à St Etienne (mars 2017)

Intérieur

Espace homme du module d’exposition
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Espace d’accueil du module d’exposition

Espace femme du module d’exposition
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Pour toutes questions, demandes d’informations ou
d’interviews, n’hésitez pas à nous contacter !

Cécile Dekeuwer
Présidente du Comité Stratégique
dekeuwer@water-ecoquette.com

Jörg Schaff
Directeur Général
schaff@water-ecoquette.com

Maxym Burel
Directeur technique
burel@water-ecoquette.com
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