Le 22 mars 2021
COMMUNIQUÉ
L’ABF rejoint le mouvement Urgence Toilettes

Les toilettes publiques en France : une situation alarmante
Lancée à l’occasion de Journée mondiale des Toilettes du 19 novembre 2020, à l’initiative de l’afa
Crohn RCH France, la pétition Urgence Toilettes réclame que l’accès aux toilettes et à l’hygiène dans
l’espace public deviennent une priorité de santé publique.
Si la France accusait déjà un certain retard en matière de mise à disposition de sanisettes, la
situation s’est considérablement aggravée avec les confinements et la fermeture des commerces et
restaurants. Par ailleurs, nombre de toilettes publiques fermées lors du premier confinement du
mois de mars, n’ont jamais rouvert leurs portes. Cette situation est compliquée pour tous et toutes :
personnes âgées, femmes enceintes, familles avec petits enfants, mais aussi les publics actifs
(routier·e·s, chauffeur·euse·s VTC, commerçant·e·s ambulant·e·s…), et bien sûr les personnes sansabris ou en habitat insalubre, toutes les personnes confrontées à cette urgence de première
nécessité. Elle est dramatique aussi pour les personnes malades chroniques – notamment les
personnes atteintes de maladies digestives ou urinaires – qui souffrent plus que jamais de ruptures
de parcours.
Selon l’ONU, « rendre disponibles et accessibles les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène »
(c’est l’objectif de développement durable n°6) fait partie intégrante de « la lutte contre le virus et
de la préservation de la santé et du bien-être de millions de personnes ».
Les bibliothèques sont ouvertes, leurs toilettes aussi !
Seuls lieux culturels ouverts actuellement, les bibliothèques (inter)communales et universitaires
offrent la plupart du temps un accès libre et gratuit à des sanitaires propres et accessibles.
Cependant, certaines de leurs toilettes restent fermées « pour des raisons sanitaires » ; en effet, les
collectivités en charge de ces établissements n’ont pas mis en place les conditions nécessaires de
leur ouverture, en augmentant par exemple la fréquence de leur nettoyage.
Consciente de cet enjeu d’intérêt général, l’ABF rejoint le mouvement Urgence Toilettes, et souhaite
informer qu’un grand nombre de bibliothèques proposent actuellement un accès gratuit et ouvert à
tous et toutes à des toilettes.
Elle appelle par ailleurs à ce que des moyens soient engagés pour l’ouverture des toilettes
actuellement fermées.
Plus largement, le collectif Urgence Toilettes appelle chaque maire, président·e d’intercommunalité,
à veiller à la mise à disposition de toilettes propres et accessibles. Accéder aux toilettes ne doit plus
être une rupture des parcours, économiques, culturels, touristiques ou sportifs, une source
d’angoisse, une discrimination, ni un vecteur d’insécurité.
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Chouettes Toilettes : un concours pour repenser les toilettes des bibliothèques
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’accessibilité et l’inclusivité des
toilettes lancée par l’ABF à travers son concours Chouettes Toilettes, dont l’afa est partenaire.
Il se veut un outil d’advocacy sur ce sujet fondamental dans l’accueil des publics : en invitant
chacun·e à s’emparer de cet aspect de l’accueil, les créateur·rice·s du concours espèrent entraîner
une réflexion au sein de la société, et engager tou·te·s les professionnel·le·s à réfléchir et agir sur les
sanitaires dans leurs établissements, durant cette crise sanitaire mais aussi au-delà.
Parce qu'elles sont un élément central d'un accueil de qualité, un lieu parfois négligé ou source de
tensions, les toilettes sont un espace sur lequel il est urgent de réfléchir.
Toutes les infos ici : Concours Chouettes Toilettes - Association des Bibliothécaires de France
(abf.asso.fr)
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