JQR SPECIAL

Pourquoi la ville est propre 4
Toilettes publiques = Joindre l’utile à l’agréable

Une association a changé la face de la cuvette !
Photo ／ Yosuke Suga

ce court lapse de temps nous avons

stationnement et donc de nouvelles

changé trois fois de style, du seau

toilettes publiques.

en bois à la toilette au sol à la
toilette occidentale, nous avons
moins de difficulté à aborder ce sujet

:Certaines ressemblent à des
toilettes d’hôtels!

traditionnellement « sal ».
Deux membres de notre équipe
Aujourd’hui, on parle de toilettes

ont participé à l’élaboration des

ouvertement, même à table, on les

designs de base.

montre sans gêne à la télévision,
Quand on se promène au Japon, que

des toilettes a été fondée.

toilettes publiques?

ce soit à pied, en train ou en voiture,
on ne se rend même plus compte
que le fait de trouver des toilettes

:Quelle a été votre première
action?

publiques rutilantes de propreté

D’abord avec le Prix de la
meilleure toilette, les municipalités
se sont bien vite rendues compte

partout où l’on va est un luxe que

JH Nous avons simplement organisé

qu’un lieu public avec des toilettes

bien des grandes villes du monde

un concours annuel de la plus belle

propres attirait bien plus de gens et

envient. Ce n’était pourtant pas le

toilette publique, visant toutes les

ainsi elles ont commencé à faire

cas il y a à peine vingt ans !

municipalités Japonaise. En

compétition entre elles. Le

Comment a-t-on pu passer aussi

attribuant un Prix Officiel aux 10

phénomène a pris de l’ampleur et le

rapidement de simples latrines

meilleures toilettes et avec une

pays entier s’est penché sur l’

malodorantes à ces « trônes »

bonne couverture médiatique, de fil

importance de garder des toilettes

modernes dignes des grands hôtels?

en aiguille, les responsables des

publiques propres et agréables. Avec

Un tout petit groupe de gens est à

parcs et lieux publics comme les

les années on a accumulé tout un

l’origine de ce « miracle ». JQR a

gares se sont penchés sur le

tas de données précises sur leur

rencontré le président de

problème et ont mis beaucoup

utilisation, du nombre de mètres de

l’Association des toilettes du Japon,

d’efforts sur ces lieux auparavant

papier aux minutes d’exécution.

M. Junichi Hirata, qui nous a prouvé

négligés.

Certains autres pays possèdent ces

encore une fois qu’il suffit parfois de
peu de choses pour changer le
monde !
:Dans quel contexte a été

données également, mais ne les
:Mais cela demande beaucoup

rendent pas publiques, car c’est un

d’entretien, du personnel. Comment

sujet encore tabou. Au Japon,

avez-vous convaincu les gens à

puisque c’est un aspect assez récent

« investir » dans le nettoyage des

dans notre société et comme malgré

« l’allergie » a disparue. Bref, grâce
à toutes les données accumulées,

:Vous servez donc de
consultants ?

nous nous sommes rendus compte
de deux choses. D’une part, lorsqu’

Oui. Avec nos bases de données

un lieu est propre l’être humain a

et notre expérience, malgré le fait

tendance à naturellement le laisser

que nous soyons tous bénévoles,

propre après son utilisation. L’inverse

nous sommes appelés à intervenir

est malheureusement aussi vrai. La

dans des forums ou des projets de

seconde chose, c’est qu’un lieu avec

développement.

de belles toilettes attire les gens et
rehausse même le standing de la

:Quels sont vos prochains
enjeux ?

place.
:On a pu constater ces derniers

Le Japon est un pays propice

temps que les standards atteignent

aux désastres naturels et dame

désormais des niveaux

nature nous l’a sévèrement rappelé

impressionnants, en particulier dans

l’année dernière. Nous nous

les aires de stationnement ou les

penchons actuellement sur la

gares !

question des toilettes d’urgence,
lorsque tout est bloqué et que des

Oui en effet. Avec les nouvelles

masses de gens sont à la rue ou

Né en 1933, Junichi Hirata a travaillé
de nombreuses années à la R&D et
au marketing de TOTO, dont il est
devenu Directeur Exécutif puis par la
suite Conseiller. Il a pris les rennes
de l’Association des toilettes du
Japon en 2009 et y a instigué le
concours du meilleur design de
toilette. Il a plusieurs publications à
son actif.

doivent rentrer chez eux à pied.

autoroutes sont venues de
nombreuses nouvelles aires de

créée l’Association des toilettes?
Junichi Hirata : En 1945 après la
guerre, contrairement à l’Europe qui
possédait déjà un réseau d’égouts
couvrant presque 60% du territoire,
le Japon en était littéralement au
point zéro. Et on ne construit pas un
réseau d’aqueduc et d’égouts en
quelques jours simplement parce
qu’on en a besoin ! De grands
événements internationaux comme
les Olympiques de 1964 et l’Expo
Universelle de 1970 ont beaucoup
contribué à son développement.
Cependant on ne se souciait peu
des odeurs et on installait
principalement des toilettes au
plancher à la japonaise, souvent de
simples trous par lesquels on pouvait
voir les excréments. C’est en 1985
qu’un petit groupe de gens s’est
formé pour réfléchir à des actions
possibles pour rendre ces lieux
publics plus agréables à « fréquenter
». C’est comme ça que l’Association
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SHIBUYA HIKARIE
Un petit coin de paradis pour dames.
Le complexe commercial et culturel Shibuya Hikarie a ouvert ses
portes en 2012. Il comprend une zone commerciale, le « ShinQs »,
dont les toilettes pour dames n’ont pas fini de faire jaser. Un petit
tour sur place permet de constater que les lieux ne sont pas
seulement décorés de façon élégante, mais également baignés
d’agréables sons en 3D et de fragrance aromatiques. Et ce n’est pas
tout : le thème des toilettes change à chaque étage. Certaines
présentent une déco boisée, débordant de plantes vertes. D’autres,
ornées de lustres, évoquent un hôtel de luxe. Ce sont six toilettes en
tout dans lesquelles on se plaît à flâner.

SHIBUYA HIKARIE
ShinQs
2-21-1, Shibuya,
Shibuya-ku, Tokyo
Ces toilettes sont
appelées « Switch rooms
», car elles offrent un
espace pour se changer
les idées et retoucher son
maquillage avant, après
un repas, ou encore à l’
occasion d’un rendezvous important.
Strictement réservées aux
dames.

Au troisième étage, chaque cabine a sa propre
décoration : au cœur de la forêt, au fond de l’océan…
comme un petit goût de voyage.

L’éclairage LED de l’espace maquillage offre à votre peau la
lumière qu’elle mérite.On y trouve même des miroirs
grossissants et une cabine de douche à air.
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