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CONTEXTE
Couches lavables : mobilisons-nous pour le durable !
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, le SICTOBA a souhaité promouvoir l’utilisation des couches
lavables. 2 actions majeures ont été mises en place sur le territoire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
La crèche Mille-Pattes de Rosières s’engage dans le durable en passant aux couches lavables
C’est une initiative unique en Ardèche qui a démarré ce lundi à la crèche de Rosières : l’utilisation de couches lavables pour tous
les enfants de l’établissement. Après quelques mois de test, la crèche s’est lancée, ce lundi 5 novembre, dans l’utilisation
systématique de couches lavables pour une quinzaine d’enfants. Aucun autre établissement de ce genre n’a osé se lancer dans
une telle démarche sur le département de l’Ardèche : une initiative inédite dont il faut parler !
Tout a commencé avec la volonté du SICTOBA de trouver une crèche qui porterait ce projet innovant d’utilisation de couches
lavables. Toutes les crèches du territoire (Sud Ardèche) ont été sollicitées, seule la crèche de Rosières a répondu avec
enthousiasme à ce projet. Le SICTOBA l’a accompagnée dans cette démarche, en proposant diﬀérents modèles de couches. Le
but était de choisir le modèle le plus adéquat pour les enfants et pour le fonctionnement de la crèche. L’établissement a déﬁni des
protocoles avec les services de santé pour l’utilisation de ces couches. Cette initiative n’aurait pas été possible sans l’engagement
de l’ensemble du personnel de la crèche. Cette opération est soutenue par la communauté de communes Pays Beaume Drobie,
le Pays de l’Ardèche Méridionale et l’ADEME.

Mise à disposition de kit d’essai pour les parents avec l’association L’Ilôt Z’Enfants
Le syndicat se mobilise auprès des parents et futurs parents qui souhaitent s’engager dans une démarche éco-responsable. C’est
pourquoi il a choisi de conﬁer la gestion d’un service de location de couches lavables à l’association L’Ilôt Z’enfants. Le prix du kit
d’essai est de 15€ pour une durée d’un mois. Ainsi les familles ont la possibilité de louer ce kit pour eﬀectuer un essai. Le kit est
composé de plusieurs modèles de couches aﬁn de choisir le plus adapté à leur enfant. Un véritable argument santé, les couches
lavables laissent respirer la peau de bébé.

Résultats quantitatifs
Pour la crèche : depuis la mise en place (9 mois) 4000 couches jetables n’ont pas été jetées à la poubelle.
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Résultats qualitatifs
Les parents qui louent le kit de couches lavables remplissent un questionnaire à la ﬁn de la location. Tous disent acheter des
couches lavables par la suite.

MISE EN OEUVRE
Planning
2010 : visite d'une crèche pilote en Drôme avec le personnel de la crèche Millepattes.
2011 : formation à l'attention des crèches et des professionnels du reseau de la petite enfance.
2011 : test à la crèche de rosières.
2013: test afin de choisir le modèle de couches lavables.
2013 : réalisation des protocoles avec la protection maternelle infantile.
2013 : achat et généralisation de l'utilisation sur la crèche.

Moyens humains
SICTOBA : 18 000 €.

Moyens financiers
SICTOBA : 9 000 € pour les tests, l'achat des couches lavables (kit + une partie de celles des crêches), la communication
(plaquette, kakémonos, portique).

Moyens techniques
Une formation a été organisée à l'attention du réseau des professionnels de la petite enfance.

Partenaires mobilisés
Le réseau des professionnels de la petite enfance : crèches, PMIs, sages femmes, ACEPP Drôme-Ardèche, Gynégoloqie, les
assistances marternelles.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

Difficultés rencontrées
Le réseau des professionnels ont été invités à une formation et ce sont eux qui distribuent la plaquette de communication du
SICTOBA.

Recommandations éventuelles
Il est indispensable de mener des actions en collaboration avec les professionnels de la petite enfance.

Mots clés
EMPLOYE | COUCHES LAVABLES | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES

Dernière actualisation

Contact ADEME

Octobre 2019

Elsa THOMASSON

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

elsa.thomasson@ademe.fr

Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

30/09/2022

Page 2 sur 3

Direction régionale Auvergne-RhôneAlpes

sous la responsabilité de son auteur

Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

30/09/2022

Page 3 sur 3

