FICHE ACTION N°13
Thématique : Gestion des OMR, nouvelles techniques alternatives
TITRE DE L'ACTION
Promouvoir l'utilisation de couches lavables pour les bébés
A l'étude

En cours de réalisation

Achevé

Abandonné

OBJECTIF(S)
Diminuer la part de textiles sanitaires présentes dans les OMR
Proposer des solutions alternatives aux textiles sanitaires à usage unique
Sensibiliser et informer les habitants à l’impact économique et écologique des couches jetables ainsi qu’à l’aspect pratique
de l’utilisation de couches lavables.
Accompagner les participants dans cette nouvelle démarche quotidienne
DESCRIPTIF DE L'ACTION
De la naissance à la propreté, un enfant utilise environ 5000 couches soit une tonne de déchets qui mettra 500 ans à se
dégrader. Sur le territoire du SICTOM, les textiles sanitaires dont les couches jetables représentent 7 % des ordures
ménagères résiduelles, soit près de 133 tonnes de couches jetées par an (soit 9 Kg/hab/an). En sensibilisant un maximum
de personnes sur le territoire, nous pouvons arriver à diminuer la présence de ces textiles sanitaires dans les ordures
ménagères résiduelles. De plus, cela réduirait l'impact économique et environnemental actuel. N'étant pas nocif pour la
santé des bébés, il est important d'apporter des explications claires et conscises aux parents utilisateurs de couches
lavables. Il serait alors peut-être possible d'apporter un soutien financier aux parents qui en seront demandeur.
PUBLIC(S) CIBLE(S)
Les parents et les communes qui disposent de Haltes-garderies, crèches et Maisons d'assistants maternels du terrioitre du
SICTOM
FLUX IMPACTES
Les ordures ménagères résiduelles
ETAPES CLES DE L'ACTION
Recherche, réalisation de devis et rencontre avec des prestataires de location de couches lavables
Se former à l'utilisation des couches lavables
Réaliser les outils de communication pour sensibiliser le public ciblé
Organisation de stand lors de la SERD (Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets)
Organisation de réunion d'informations à destination des parents
Trouver des familles témoins pour tester les couches lavables sur 1 mois
Valoriser leur expérience
Communiquer massivement sur les couches lavables pour encourager d'autres parents à franchir le cap
INDICATEURS D'ACTIVITES ET D'IMPACT
Nombre de familles venues découvrir la pratique des couches lavables
Nombre de familles témoins qui ont testé les couches lavables sur 1 mois
Quantité de déchets que l'on a pu éviter
Nombre de kits distribués

