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CONTEXTE
Le SYBERT, Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets, s’est engagé dans un programme Local de
Prévention des déchets depuis septembre 2010.
Sachant qu’un enfant produira environ 1 tonne de couches jetables de sa naissance à la propreté, le SYBERT a souhaité travailler
sur la thématique des couches lavables en proposant aux familles qui le souhaitent de tester chez elles un kit d’essai (4 taille S et
2 taille M) composé de 16 modèles différents, des lingettes lavables, des papiers de protection et un sac de lavage.
Le kit est prêté pour une durée de un mois.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objectifs sont de :
réduire les quantités de déchets produits ;
sensibiliser à l’existence et à l’utilisation des couches lavables ;
développer l'utilisation des couches lavables en proposant un service de prêt d'un kit d’essai, permettant aux familles de
les tester avant l’achat ;
faire de ces familles des relais d’information.

Résultats quantitatifs
10 prêts en 4 mois et de nombreux contacts en cours

Résultats qualitatifs
Pas assez de recul sur l’action

MISE EN OEUVRE
Planning
Juin 2013
Création d’un dépliant envoyé aux relais (communes, crèches, RAM, pédiatres, sages-femmes)
Création de 6 kits d’essai (16 modèles différents) dont le modèle fabriqué par la Blanchisserie du Refuge à Besançon
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Septembre 2013
Lancement officiel du prêt d’un kit d’essai de couches lavables

Modalités actuelles de prêt :
la personne intéressée contacte le prestataire et fixe un rendez-vous avec lui ;
les rendez-vous (inscription obligatoire) sont organisés sur 2 lieux de permanence en alternance tous les 15 jours ;
le prestataire reçoit l’emprunteur et lui présente le kit (modèles de couches, explications sur l’utilisation, les protocoles de
lavage,...) et établit un contrat ;
un inventaire est systématiquement réalisé au moment du retrait et du retour du kit

Moyens humains
1 chargée de mission PLP : 20 jours pour le montage du projet
1 chargée de communication ( réalisation affiches, dépliant, communiqué de presse) : 5 jours
1 prestataire pour la gestion des kits d’essai

Moyens financiers
Achats de couches lavables pour 6 kits : 1 500 €
Prestation pour les permanences : 3 000 € / an
Edition de 2000 dépliants : 330 €

Moyens techniques
2 lieux pour accueillir les permanences :
Appartement pédagogique sur les éco-gestes
Relais Petite enfance

Partenaires mobilisés
Ville de Besançon (lieux de permanence)
Relais Assistantes maternelles, sages-femmes, pédiatres (relais d’information)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
//

Difficultés rencontrées
Face aux nombreux modèles existants sur le marché et au coût d’investissement relativement élevé, les familles se montrent très
enthousiastes à l'idée d'essayer le kit.

Recommandations éventuelles
Initialement, le kit était prêté 15 jours, ce délai s’est avéré être trop juste pour permettre de tester dans de bonnes conditions. Le
prêt a été étendu à un mois.

Mots clés
COUCHES LAVABLES
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Octobre 2019

admin AW

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

alexandre.bonne@smile.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale toutes les régions
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