Objectif : Prévenir la production des déchets, et ainsi réduire la
quantité de déchets ménagers collectés et incinérés
Fiche action n° 1

Intitulé de l’action : Promouvoir l’utilisation de couches
lavables auprès des particuliers.
 Rappel des
enjeux

Les textiles sanitaires à savoir, les couches-culottes, serviettes hygiéniques,
mouchoirs en papier et lingettes à usage ménager, sont en nette augmentation
et représente plus de 8% du total de la poubelle d’ordures ménagères, soit 33
kg/hab/an (d’après la dernière étude nationale de l’ADEME sur la caractérisation
des ordures ménagères, MODECOM - juin 2009).
Total de la production d’ordures ménagères (OMR + CS) de la COCOPAQ en
2009 : 387 kg/habitant/an.
On estime que l’âge moyen de l’acquisition de la propreté est d’environ 2,5 ans.
De la naissance à la propreté, un enfant utilise environ 5400 couches jetables (à
raison de 6 changes par jour), ce qui représente près de 1,1 tonne de déchets,
soit un volume de 35 m3 (volume de sa chambre).
Une tonne de déchets collectée et incinérée coûte environ 180€, d’où un coût de
198€ par enfant sur les 2,5 ans de port de couches.
L’utilisation de couches lavables permet aux parents de faire des économies : le
coût d’utilisation sur 2,5 ans des couches jetables est d’environ 1600€ (prix
moyen unitaire de 0,30€) contre 600€ pour les couches lavables (achat et
entretien compris). Ces dernières représentent un investissement de départ
important mais qui est amorti au bout de quelques mois et qui peuvent ensuite
être réutilisées pour le deuxième enfant ou revendues.
Concernant la santé des enfants, les couches lavables sont constituées de
produits 100% naturels et sans produits chimiques, ce qui diminue les irritations
et les risques d’allergies.
En 2008, il y a eu 564 naissances sur le territoire de la COCOPAQ, ce chiffre
augmente légèrement tous les ans.
Pour l’année n de lancement du programme, il faut considérer 3 générations de
bébés : les enfants nés l’année n, les enfants nés l’année n-1 et ceux nés
l’année n-2.
Tableau 1 : Nombres d’enfants ciblés sur la durée du programme

Naissances
2010
+ enfants
<1,5 ans
14101

Naissances
2011

Naissances
2012

Total
enfants
ciblés

564

564

2538

Sur la durée totale du programme, 2538 foyers peuvent être potentiellement
intéressés par l’acquisition de couches lavables.
1

1410 = 2,5 ans x 564 naissances annuelles (données 2008, année de référence)

Les déchets de couches produits par les bébés ne peuvent pas se chiffrer sur
une seule année. Au niveau du coût pour la collectivité, il faut donc prendre en
compte pour un an, la production de déchets des bébés de trois années : l’année
en cours, l’année n-1 et l’année n-2, ce qui représente pour la COCOPAQ 1410
enfants.
Les couches jetables de ces 1410 enfants génèrent 618 tonnes de déchets non
recyclables par an. Cela représente 111 240€ à la charge de la collectivité
chaque année, soit 333 720€ sur la durée de l’action.

 Objectifs visés

 Contenu de
l’action

Si la COCOPAQ valorise l’acquisition de couches lavables auprès de 500 foyers,
c’est jusqu’à 550 tonnes de déchets qui peuvent être évitées, soit une économie
de 99 000€ sur la durée totale du programme.
→ Promouvoir l’utilisation des couches lavables pour les bébés, à travers un
soutien financier apporté par la collectivité aux foyers intéressés.
→ Faire en sorte que 500 foyers s’équipent en couches lavables sur le
territoire en 3 ans, de 2010 à 2013. Ce qui permettrait d’équiper environ
20% des foyers ayant des bébés.
→ 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.
→ Créer les conditions pour une pérennisation de l’action à l’échelle locale.
•

Proposer aux foyers et aux assistantes maternelles ayant acheté un
ensemble de couches lavables neuves ou d’occasion un soutien financier
par virement sur leur compte, sur présentation de leur justificatif d’achat. Le
programme ne vise pas l’achat de couches à l’unité.

De la naissance à la propreté les parents sont amenés à acheter deux lots de 12
couches chacun, en fonction de la croissance de leur enfant.
Une couche lavable coûte en moyenne 15€ l’unité, ce qui représente pour 12
couches la somme de 180€, et pour 24 couches la somme de 360€. Ces chiffres
ne concernent que la couche en elle-même et ne prennent pas en compte le coût
du feuillet de protection en cellulose, de la doublure ou insert en coton qui se
glisse dans chaque couche et de la culotte de protection imperméable.
Une couche d’occasion coûte en moyenne 8€ l’unité, soit 96€ pour 12 couches et
192€ pour 24 couches.
Dans le cas d’un ménage avec 2 enfants (jumeaux), le nombre de couches de
départ doit être augmenté mais pas doublé. Pour un troisième enfant il n’est pas
nécessaire d’acheter de nouvelles couches.
Pour les particuliers :
Scénario 1 : La COCOPAQ apporte un soutien financier de 60€ à l’achat
d’un lot d’un minimum de 12 couches lavables neuves ou d’occasion par
enfant et par foyer.
Pour une naissance multiple, l’aide octroyée est de 80€ à l’achat d’un lot
d’un minimum de 16 couches.
Si la COCOPAQ apporte un soutien financier de 60€ à l’achat d’un seul lot de
couches lavables auprès de 500 foyers sur 3 ans, la collectivité dépenserait
30 000€.

Scénario 2 : La COCOPAQ apporte un soutien financier de 60€ à chaque
achat d’un lot d’un minimum de 12 couches lavables neuves ou
d’occasion, dans la limite de 2 lots par enfant et par foyer (un lot de
couches de petite taille et un lot de couches de grande taille).
Pour une naissance multiple, l’aide octroyée est de 80€ par achat de lot
d’un minimum de 16 couches.
Si la COCOPAQ apporte un soutien financier de 120€ maximum à l’achat de 2
lots de couches lavables auprès de 500 foyers sur 3 ans, la collectivité
dépenserait jusqu’à 60 000€.
Pour les professionnels de la petite enfance :
Les assistantes maternelles agréées souhaitant acquérir des couches
lavables peuvent bénéficier de ce programme d’aide au même titre que les
ménages sous condition que les parents de l’enfant gardé soient en accord
avec le port de ce type de couches.
•

Développer l’information sur l’utilisation des couches lavables, en
s’appuyant sur des témoignages concrets de parents utilisateurs et de
professionnels de la petite enfance.

•

Faire signer une charte d’engagement sur l’utilisation des couches lavables
aux foyers et aux assistantes maternelles bénéficiant de l’aide financière
proposée par la collectivité.

•

Utiliser divers supports de communication :
o Ecrit : plaquettes d’information sur les couches lavables
o Oral : conférences avec démonstrations et témoignages pour le grand
public tout au long du programme.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme local de prévention des
déchets de la COCOPAQ.

 Acteurs
impliqués
LEGENDE :
X

porteurs de l'action

X

partenaires

Associations de la petite enfance
Structures de la petite enfance
PMI
RAM
Distributeurs de couches lavables
Citoyens volontaires
ADEME
Conseil Général

 Moyens à
mettre en
œuvre par la
Cocopaq
(humains,
financiers,
organisationnels)

 Echéancier de

Humain : Dossier suivi par la chargée de mission prévention déchets
Financier : 30 000€/60 000€ HT sur trois ans (sans compter la communication :
environ 800€).
L’ADEME, au titre du programme local de prévention, verse à la COCOPAQ
une subvention de 67 859€ par an.
Cette opération peut être financée en partie par cette aide.

2010 à 2013

mise en œuvre

 Indicateurs
d’évaluation
de l’action

Nombre de foyers ayant participé à cette opération.
Indicateurs de résultat concernant la diminution de la production de déchets
collectés et incinérés.
Cinq foyers volontaires pourraient témoigner sur les atouts et les freins de
l’utilisation de couches lavables, et nous aider à réaliser un suivi de l’opération
en pesant leurs déchets.
Indicateurs de moyens techniques : réunions d’informations sur l’utilisation des
couches lavables, stand d’animation sur les couches lavables, articles dans le
Mag 16, les bulletins municipaux et la presse locale.

