CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Ateliers bébé zéro déchet
Communauté de Communes du Kochersberg
32, Rue des Romains
67370 Truchtersheim
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Couches, lingettes, produits de soins... la venue d’un enfant est souvent synonyme de poubelles qui débordent. Or, des solutions
permettant de produire moins de déchets existent. Ce sont ces solutions qui ont été présentées lors des ateliers « bébé zéro
déchet ».

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
• Informer les professionnels de la petite enfance et les ménages sur les solutions alternatives pour produire moins de déchets liés
aux changes, soins, repas... des bébés
• Favoriser le partage d’expériences entre professionnels et entre professionnels et parents

Résultats quantitatifs
Deux ateliers "bébé zéro déchet" ont été organisés.
Le permier atelier a rassemblé 9 personnes: 6 AMAT; 1 personne d'une crèche parentale et 2 parents
Le deuxième atelier a rassemblé 11 personnes: 3 AMAT; 2 personnes d'une micro-crèche et 6 parents ou futures parents

Résultats qualitatifs
De nombreux échanges ont eu lieu entre profesionnels et entre parents et professionnels.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de communes du
Kochersberg et de l’Ackerland a souhaité proposer aux professionnelles de la petite enfance et aux
parents deux ateliers sur le thème " Bébé zéro déchet ».
Ces ateliers, d’une durée de 2h étaient animés par une professionnelle et avait pour objectif de donner
quelques conseils et astuces pour rendre l’univers des bébés plus sain et naturel.
Les thèmes abordés étaient les suivants:
la présentation des couches lavables (comment les choisir, les utiliser et les entretenir)
Comment limiter les déchets dans l’univers de bébé tout en faisant des économies ?
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Le change et le bain de bébé (découverte et confection de lingettes lavables)
Comment cuisiner les plats de bébé éco-responsables
Planning
• Mars-avril 2019 : recherche d’un prestataire spécialisé dans le zéro déchet lié aux bébés
• Avril 2019 : sondage auprès des professionnels de la petite enfance pour voir qui serait intéressé par un atelier bébé zéro déchet
• Mai 2019 : envoi des invitations auprès des professionnels intéressés et invitation auprès des particuliers
• Juillet 2019 : réalisation des 2 ateliers

Moyens humains
• 1 prestataire pour animer les ateliers
• 1 agent chargé de prévention : recherche de prestataire, sondage auprès des professionnels de la petite enfance, envoi des
invitations, centralisation des inscriptions, location d’une salle, suivi

Moyens financiers
Prestation : 240 euros par atelier + frais de déplacement

Moyens techniques
1 salle avec tables et chaises
L'ensemble du matériel nécesaire à la réalisation des ateliers a été ramené par le prestataire

Partenaires mobilisés
RAM : liste et coordonnées des AMAT du territoire

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Trouver le jour ainsi que l’horaire qui conviennent à la fois aux professionnels et aux parents n’est pas toujours évident. Nous
avons pour cela sondé les professionnels sur les créneaux qui leur paraissaient les plus adaptés.

Difficultés rencontrées
Difficulté de sensibiliser le grand public pour ce type d’atelier.

Mots clés
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | PREVENTION DES DECHETS | ADMINISTRATION PUBLIQUE | COLLECTIVITES
LOCALES | COUCHES LAVABLES | CAMPAGNE D'INFORMATION | TEXTILES SANITAIRES
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