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CONTEXTE
Les déchets de textiles sanitaires représentent plus de 10 % du gisement des ordures ménagères sur Limoges Métropole.
La sensibilisation aux couches lavables a donc été mise en place via un guide et des affiches.

L'hopital Mère Enfant est l'une des deux maternités du territoire.
Une fois par mois sont organisés deux cours de préparation à la naissance et à la parentalité d'une durée d'une heure chacun. La
sage femme qui anime ces cours permet l'intervention de Limoges Métropole sur 10 minutes sur les couches lavables.
Les diﬀérents modèles de couches lavables sont donc présentées aux futures parents. Les avantages/ inconvénients, les diﬀrents
impacts (santé, environnement) sont présentés.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Engagement de 70 personnes à l'utilisation de couches lavables en 2015

Résultats quantitatifs
70 personnes sensibilisées aux couches lavables dont 20 motivées pour l'essai.

Intervention de 10 minutes est trop courte pour obtenir un engagement officiel via la signature d'une charte

Résultats qualitatifs
Les parents viennent à la base pour le cours de préparation à la naissance. Ils sont ainsi "captifs" pour l'explication de 10 minutes
sur les couches lavables.
Des parents complètement réfractaires aux couches lavables (et qui donc ne se seraient certainement pas arrêtés sur un stand)
sont "obligés d'écouter et ﬁnissent par poser des questions grace à l'intervention de parents favorables aux couches lavables et
à l'aide de la sage femme.
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