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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION N°2 : PROMOTION DES COUCHES ET DES PROTECTIONS ANATOMIQUES LAVABLES 

Date d’actualisation de la fiche : 23/06/2011     
 

 Action en cours depuis 2008  Action projetée en 2011  Action terminée en 2014 
 
La crèche municipale de Réding a mis en place une opération pilote de couches lavables en 2009. Ce projet est issu d’un partenariat entre la 
Communauté de Communes de l’Agglomération de Sarrebourg, la municipalité de Réding et une habitante de Réding qui avait la volonté de créer 
une micro-entreprise de vente, location et nettoyage des couches lavables - celle-ci fut constituée sous le nom « Mon bébé doux ».  
Une seconde micro-entreprise, « Mélusinature » s’est également implantée sur le marché de la vente des couches lavables à Sarrebourg. 
Suite à la mise en place de la redevance incitative à la levée, effective depuis le 1er janvier 2011 sur 6 des 7 communautés de communes, plusieurs 
institutions souhaitent s’engager également dans un dispositif de couches ou de protections anatomiques lavables, notamment la maternité, la 
crèche multi-accueil de Sarrebourg et la maison de retraite « centre Pompidou » de Sarrebourg.  
Par ailleurs, une blanchisserie « Bulle de linge » en cours de projet d’implantation sur Sarrebourg s’intéresse également au marché des protections 
anatomiques lavables : elle proposera d’ici 2 à 3 ans un service de nettoyage pour les maisons de retraite (avec système de traçabilité des 
vêtements) ainsi que pour les particuliers à domicile. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

o Accompagner la mise en place de couches lavables sur la maternité, sur la crèche multi-accueil et auprès des assistantes maternelles à 
domicile. 

o Créer une dynamique de conseil sur l’utilisation des couches lavables auprès de l’ensemble de la population, notamment en maternité. 
o Favoriser l’implantation d’un ou de plusieurs services locaux de nettoyage des couches et protections anatomiques lavables et 

promouvoir leur activité. 
o Accompagner la mise en place d’un dispositif de protections anatomiques lavables sur les maisons de retraite. 

 

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION 
 
 

Étape Date de réalisation  
Généralisation de l’utilisation des couches lavables à l’ensemble des enfants de la crèche de Réding Septembre 2010 
Résolution de problèmes de fuites des couches et sensibilisation du personnel sur les intérêts de la 
démarche à la crèche municipale de Réding 

Novembre 2010 à février 2011 

Valorisation et promotion des micro-entreprises « Mon Bébé Doux » (fabrication, vente, location et 
nettoyage de couches lavables) et Mélusinature (vente de couches lavables) auprès des habitants, 
notamment dans le guide redevance incitative 

À compter d’Avril 2011 
 

Animations dans la maternité en partenariat avec Mon Bébé Doux et Mélusinature pendant la semaine 
internationale de la couche lavable (présentation des modèles de couches, explication sur leur 
utilisation et leur intérêt économique et environnemental) 

16 au 21 mai 2011 

Mise en place d’une communication de valorisation de l’action couches lavables de la crèche de 
Réding (affichage sur place, presse, outils de communication écrits) 

Mai 2011 

Mise en place d’une campagne d’affichage dans les salles d’attente des gynécologues Mai 2011 

Accompagnement de la crèche multi-accueil pour la mise en place de couches lavables Septembre à décembre 2011 

Accompagnement de la maternité pour la mise en place de couches lavables Septembre à décembre 2011 
Étude pour la mise en place d’un service de nettoyage des protections anatomiques lavables par 
« Bulle de linge » qui est en projet d’implantation 

À compter de novembre 2012 

Organisation de rencontres avec les assistantes maternelles à domicile avec le relais des assistantes 
maternelles (présentation des modèles de couches, explication sur leur utilisation et leur intérêt 
économique et environnemental) 

À compter de janvier 2012 

Accompagnement des maisons de retraites intéressées pour la mise en place de protections 
anatomiques lavables 

À compter de janvier 2012 

Accompagnement des 2 crèches pour une démarche globale « éco-crèches » À compter de mars 2012 

Animations chaque année pendant la semaine internationale de la couche lavable En mai de 2012 à 2014 
 
PARTENAIRES MOBILISÉS 

- Les 7 communautés de communes du groupement intercommunautaire ; 
- Le service « développement économique » de la C.C. de l’Agglomération de Sarrebourg ; 
- Les micro-entreprises locales du secteur d’activité : Mon Bébé Doux et Mélusinature ; 
- La crèche de Réding, la crèche multi-accueil de Sarrebourg et la maternité située à Sarrebourg ; 
- Les assistantes maternelles à domicile ; 
- Le relais des assistantes maternelles ; 
- La laverie « Bulle de linge » ; 
- Le Conseil Général pour accompagner les maisons de retraite (et pour l’enquête de comportement sur les pratiques des familles) ; 
- Les maisons de retraites ; 
- L’antenne de Sarrebourg de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACT  
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 
Indicateurs de moyens 

Libellé de l’indicateur Temps consacré en interne* à cette action (ETP Chargée de Mission Prévention)  
Objectif - 0,15 ETP CMP 0,2 ETP CMP 0,2 ETP CMP 0,2 ETP CMP 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Somme consacrée annuellement à cette action pour l’animation et la communication  
Objectif  2 400 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Somme consacrée annuellement à cette action en investissements 
Objectif  1 000 € 1 400 €   
Résultat      

Libellé de l’indicateur Somme totale consacrée annuellement à cette action 
Objectif  3 400 € 3 400 € 1 000 € 1 000 € 
Résultat      

 
*Le temps passé par les micro-entreprises, la maternité, les crèches, le relais assistantes maternelles, la laverie bulle de linge et les maisons de 
retraite est difficilement quantifiable mais ils seront de précieux relais auprès de la population. 
 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur Nombre annuel d’animations grand public de promotion des couches lavables  

Objectif 
- 2  

(maternité + crèche Réding) 

4 
 (maternité + 2 crèches + 

relais assistante maternelle) 

5  
(maternité + 2 crèches  

+ relais assist. mat.+ marché) 

5  
(maternité + 2 crèches  

+ relais assist. mat.+ marché) 
Résultat - 2    

Libellé de l’indicateur 
Nombre cumulé d’assistantes maternelles à domicile accompagnées vers une démarche de couches lavables en lien 
avec le Relais des assistantes maternelles de Sarrebourg / Château Salin (sur 80 déclarées) 
[L’objectif sera redéfini en fonction des premiers échanges] 

Objectif - - 15  40 60 
Résultat -     

Libellé de l’indicateur Crèche multi-accueil accompagnée vers une démarche de couches lavables  

Objectif - 1 1 1 1 
Résultat -     

Libellé de l’indicateur Maternité accompagnée vers une démarche de couches lavables 

Objectif - 1 1 1 1 
Résultat -     

Libellé de l’indicateur Nombre cumulé de maisons de retraite rencontrées et sensibilisées sur les protections anatomiques lavables (sur 8) 
Objectif - - 1 3 7 
Résultat -     

 
 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre annuel de participants aux animations 

Objectif - 50 100 150 150 
Résultat - 50    

Libellé de l’indicateur Nombre cumulé d’assistantes maternelles à domicile utilisant des couches lavables (25 % des sensibilisées) 
Objectif - - 4 10 15 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Crèches utilisant des couches lavables 

Objectif 1 
(généralisation  
crèche Réding) 

1 2 
( + crèche multi-accueil 

Sarrebourg) 

2 
2 

Résultat 1     
Libellé de l’indicateur Maternité utilisant des couches lavables 

Objectif - - 1 1 1 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Nombre cumulé de maisons de retraite utilisant des protections anatomiques lavables 
Objectif 0 0 0 1 2 
Résultat 0     
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 
Indicateurs de changements de comportements 

Libellé de l’indicateur 
Nombre annuel de couches jetables évitées par les assistantes maternelles (d’après leur suivi des achats ; objectif 
calculé sur la base de 3 couches/jour/enfant avec 3 enfants par assistantes maternelles sur 253 jours ouvrés par an) 

Objectif - - 9 100 22 770 34 200 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Nombre annuel de couches jetables évitées à la crèche multi-accueil (d’après leur suivi des achats) 

Objectif - - 23 000 23 000 23 000 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Nombre annuel de couches jetables évitées à la maternité (d’après leur suivi des achats) 
Objectif - - 30 000 30 000 30 000 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Nombre annuel de personnes utilisant des protections anatomiques en maisons de retraite 
Objectif - - - 50 100 
Résultat      

 
 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Indicateurs de flux de déchets évités 
Libellé de l’indicateur Tonnage annuel de couches jetables évitées par les assistantes maternelles (230 g/couche usagée) 

Objectif - - 2 5 8 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Tonnage annuel de couches jetables évitées par la crèche multi-accueil (230 g/couche usagée) 

Objectif - - 5 5 5 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Tonnage annuel de couches jetables évitées par la maternité (130 g/couche usagée) 
Objectif - - 4 4 4 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Tonnage annuel de protections anatomiques évitées en maisons de retraite (750 kg/personne concernée) 
Objectif - - - 38 75 
Résultat      

Libellé de l’indicateur Tonnage annuel total de textiles sanitaires évités (somme des valeurs ci-dessus ; reportée dans la fiche programme) 
Objectif - - 11 52 92 
Résultat      

retour fiche diagnostic ; retour fiche programme 
 

Commentaires : Si le Conseil Général de Moselle réalise un sondage, il serait possible de suivre les changements de comportement vis-à-vis des 
couches et des protections anatomiques lavables depuis 2010/2011, date de démarrage du programme et de la tarification incitative.  
Ce renseignement pourrait faire l’objet d’un indicateur à réévaluer en fin de programme qui permettrait de mieux quantifier les flux détournés à 
domicile. 
 




