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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le territoire de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure se caractérise par un taux de natalité plus
élevé que celui du département ou du territoire national. Lors de son diagnostic de territoire, l'Agglo
Seine-Eure avait enregistré 884 naissances, ce qui représentait un potentiel intéressant en termes de
promotion des couches lavables.
Il est admis qu'entre sa naissance et l'âge de l'acquisition de la propreté, un enfant va utiliser 5400
couches jetables (à raison de 6 changes par jour), soit 1,1 tonnes de déchets environ.
Autrement dit, les 884 enfants nés en 2011 sur le territoire de la collectivité, ont généré, jusqu'à l'âge de
la propreté, 952 tonnes de déchets, soit un coût de 155 687 euros pour les naissances d'une seule
année.
Dans le cadre de son programme local de prévention, l'Agglo Seine-Eure a souhaité expérimenter un
projet pilote de couches lavables au sein de la crèche Cascadine à Louviers (voir autre fiche action).
Depuis 2016, la collectivité souhaite amplifier la promotion des couches lavables et encourager les
parents et les assistantes maternelles à adopter ce geste préventif.
Pour se faire, l'Agglomération Seine-Eure a mis en place un dispositif d'aide financière pour l'achat de
couches lavables pour les particuliers et les professionnels de la petite enfance à hauteur de 50% du
prix investi (subvention plafonnée à 250 euros par foyer / 500 euros en cas de naissance multiple ou
pour les assistantes maternelles gardant plusieurs enfants).
En parallèle, et toujours dans le but de faire découvrir la couche lavable aux habitants, l'Agglomération
Seine-Eure propose un système d'échange de 10 couches jetables contre une couche lavable pour les
parents du territoire ayant un enfant de moins de deux ans. (Les couches jetables collectées seront
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remis à une association caritative).

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Promouvoir l'utilisation de couches lavables par un soutien financier allégeant le frein de
l'investissement de départ,
- Sensibiliser et informer les utilisateurs potentiels de l'existence de l'alternative couches
lavables et de son fonctionnement,
- Inscrire la thématique des couches lavables dans une dynamique territoriale cohérente,
- Alléger l'image vieillote et contraignante de la couche lavable.
Objectifs quantitatifs :
- Faire en sorte que 50 demandes de subvention soient enregistrées sur deux ans.
Résultats quantitatifs:
Entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2017, 24 subventions couches lavables ont été versées pour
un montant total de 2986€.
La réduction des déchets estimée par l'utilisation de couches lavables des 24 foyers concernés est de
16,5 tonnes.
En parallèle, l'opération "échange de couches" a permis de faire connaître la couche lavable à 14
foyers en 2017.
Résultats qualitatifs :
L'opération donne la possibilité aux habitants de se lancer dans l'aventure couches lavables à moindre
coût. Les freins économiques sont levés.
C'est une action appréciée des habitants. La collectivité se veut, de ce fait, à l'écoute des besoins des
habitants qui sont dans une démarche volontaire et engagée.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Décembre 2015: vote du comité de pilotage sur le montant de la subvention et les modalités
d'attribution
Avril 2016:
Conférence de presse
Information du réseau des assistantes maternelles
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Distribution de la plaquette d'information via: pharmacies, PMI, crèches, centre sociaux, sage-femmes,
réseau CASOU (réseau petite enfance du territoire), cabinet médicaux (médecins généralistes,
obstetritiens, pédiâtre)
D'avril 2016 à décembre 2017: gestion des demandes d'aides financières
SERD 2016: lancement de l'opération échange de couches
Année principale de réalisation:
2016
Moyens humains :
0.2 ETP
Moyens financiers :
24 familles ont pu bénéficier d'une aide financière à hauteur de 50% du prix d'achat de leurs couches
lavables pour un montant total de 2986€.
La quantité de déchets évitée estimée étant de 16 tonnes pour les 24 foyers concernés, l'économie
financière sur la collecte et le traitement des déchets serait d'environ 2800€.
Moyens techniques :
Posséder un kit de démonstration couches lavables pour informer et sensibiliser.
Partenaires moblisés :
Crèches
Réseau CASOU

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette opération est facilement reproductible et demande peu de moyens humains.
Une fois la délibération votée en Conseil pour autoriser et fixer le montant de l'aide financière, chaque
demande de subvention fait l'objet d'une décision de président.
Les justificatifs à fournir par le demandeur de l'aide sont:
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- Facture acquittée des couches lavables,
- Relevé d'identité bancaire,
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- Acte de naissance ou copie du livret de famille en cas de naissance multiple,
- Agrément en cas de demande par une assistante maternelle.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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