
Choisissez la couche...

...zéro déchet
...zéro contrainte

...zéro produit toxique

Journée de l’économie circulaire

6 Octobre 2020



Trois constats de départ

Santé

Environnement

Méconnaissance



Question de santé publique

Polyacrylate de Sodium

Plastiques

Glyphosate

Chlore

Parfum

Polypropylène

Composés organiques volatiles

Métaux lourds

...

Source : Sécurité des couches pour bébé Avis révisé de l’Anses  - Rapport d’expertise collective - Janvier 2019 - Édition scientifique

5000 couches par enfant

De la naissance à la 

propreté

==> Allergies, dérèglements hormonaux, problèmes de fertilité, cancers...



Manque d’informations 

Fuites, odeur, hygiène, 

praticité, volume

Tâche ménagère supplémentaire

Investissement

Idées reçues – Image négative

Nécessité d’accompagnement



Epuisement des ressources naturelles et déchets

67 kg de pétrole brut

20m³ d’eau

Production de 

5000 couches jetables

Fin de vie de

5000 couches jetables

1 tonne de 

déchets

4 arbres
Incinération et rejets



Le projet de L’Atelier des Langes

Objectif : Favoriser l’utilisation des couches lavables

Comment ?

Des solutions qui minimisent les contraintes

Un accompagnement au quotidien du changement de pratique

Sous quel format ?

Associatif pour inclure toute personne actrice du projet

Gouvernance participative (conseil d’administration, comité de 

pilotage)



Les services de L’Atelier des Langes

Auprès de professionnels de la petite enfance
• en location simple 
• en location avec entretien

Auprès des particuliers :
• en location simple
• en location avec entretien



Les familles - La location avec entretien



Les pros - La location avec entretien

Stockage

Collecte 3 à 5 fois

par semaine.



La location simple

Nous sommes là 

pour répondre 

aux questions

Couches 
livrées ou 

expédiées par 
La Poste

Utilisation en 
autonomie à 
domicile ou 
en structure



L’entretien et l’hygiène

Lavage hygiénique et bactéricide

Toutes les couches sont lavées ensemble 

et ne sont pas attitrées par enfant

Lessive écologique et hypoallergénique

Soutien à l’économie locale et à l’insertion



L’impact environnemental

EN COUCHES JETABLES

Poids moyen d’une couche jetable : 250 g

5 changes par jour en moyenne soit 1,250kg de déchet par enfant et par jour 

EN COUCHES LAVABLES

Seuls déchets : le voile de protection et les selles

Poids de déchet généré très faible (50kg pour par enfant sur 3 ans)

CONCERNANT L’ASSOCIATION

Environ 36 000 changes en couches lavables depuis la création

Soit environ 9 tonnes de déchets évités



Merci !


