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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est engagée dans un Programme local de
prévention des déchets depuis 2009, en même temps que le passage à la redevance incitative à la
levée. Ces deux dispositifs visent à inciter les usagers (collectivités, associations, particuliers et
entreprises) à produire moins de déchets. Ainsi, les structures collectives de la Petite Enfance sont
aussi concernées.
Afin de réduire le coût de la collecte et du traitement de leurs déchets, l'association "Les Enfants de la
Vallée", en charge des crèches sur le territoire par délégation de service public, en partenariat avec la
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, a souhaité testé l'utilisation des langes
lavables sur une des quatre crèches dont elle a la gestion. Cette expérimentation débute en avril 2014.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Réduire le coût des ordures ménagères
- Utiliser des langes pour préserver la santé de l'enfant
- Développer l'usage des couches lavables dans toutes les crèches du territoire.
Résultats quantitatifs:
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- 1 crèche de 12 enfants depuis 2014 ;
- 1 poubelle de 80 litres évitée chaque semaine.
- 1 autre crèche va utiliser les couches lavables en 2015.
- 80 couches lavables acquises.
Et pour chaque crèche, 1 machine à laver et 1 sèche-linge ont été achetés.
Résultats qualitatifs :
- Bonne réceptivité des employé(e)s au fil du temps ;
- Démarche appréciée par les parents en général.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Réunion avec la directrice de l'association "les Enfants de la Vallée" et l'ADEME en 2012
- Réunion avec le personnel de l'association et étude de faisabilité sur une crèche du territoire
- Visite de la crèche de Besançon qui utilise les couches lavables
- Achat de matériels spécifiques (lavage et séchage) et un conditionneur pour les couches/feuillets
sales
- Achat d'un lot de 80 couches lavables pour permettre sur deux jours d'utiliser 2-3 couches/enfant au
plus 3 fois par jour.
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
- 1chargé(e) de mission PLP pour l'initiation et le suivi du projet
- 1 directrice de la structure pour la mise en place et le suivi du projet
- 1 employée à 1/4 temps pour le lavage et le séchage des couches.
Moyens financiers :
- 2 600 € de couches lavables (soutien de l'ADEME à hauteur de 50%)
- 6 000 € pour l'achat du lave-linge et du sèche-linge
- 1 000 € pour le matériel accessoire.
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Moyens techniques :
- Aménagement d'un espace de rangement pour les couches propres
- Utilisation d'une partie du sous-sol pour le lavage et le sèchage des couches
- Achat de paniers spécifiques pour le stockage des couches sales
- Achat d'un conditionneur pour piéger les mauvaises odeurs (pour les feuillets et couches jetables).

Partenaires moblisés :
- Association "Les Enfants de la Vallée"
- ADEME
- ADMD 68

VALORISATION
Facteurs de réussite :
cc
Difficultés rencontrées :
cc
Recommandations éventuelles:
Le projet peut mettre du temps à se réaliser.
Ne pas hésiter à s'inspirer des expériences des crèches s'étant lancé dans l'aventure.

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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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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