
Édito
Dans le cadre de sa volonté d’inscrire la 
politique petite enfance dans une gestion 
raisonnée des déchets et afin d’anticiper la 

mise en place de la Redevance Incitative au 1er juillet 
2016, la commission petite enfance, en collaboration 
avec les élus de la commission déchets ménagers, ont 
inscrit au programme local de prévention des déchets 
une action de sensibilisation à l’utilisation des couches 
lavables au grand public et dans les multi-accueils gé-
rés par la Communauté de Communes du Saulnois.

Cette volonté politique d’inclure la notion de dévelop-
pement durable notamment dans le domaine de la pe-
tite enfance passe par des actions concrètes (réunions 
d’information, expérimentation…) mais également 
des choix marqués dans les projets de la communauté. 

Ainsi, le multi-accueil « Pain d’Épices » implanté à 
Château Salins se veut exemplaire de par son éco-
construction primée en 2009 par le label  Lorraine 
Haute Qualité, l’équivalent du label HQE au niveau 
régional.

Protéger la planète

Les changes lavables sont écologiques.

Comparés aux couches jetables, les changes 
lavables consomment :

r 3,5 fois moins d’énergie,
r 2,3 fois moins d’eau,
r 8,3 fois moins de matières premières non
renouvelables,
r 90 fois moins de matières premières
renouvelables,
et génèrent 60 fois moins de déchets solides.

À quoi ressemble un change
lavable ?
Le change lavable est composé de 3 éléments :

 La protection en papier 

Le feuillet biodégradable 
placé dans le fond de la 
couche récupère les selles 

et peut être jeté dans les 
toilettes ou dans la poubelle. 

Il facilite ainsi l’entretien de la 
couche lavable.

La couche lavable 
C’est la partie absorbante du
change.

 
La culotte de protection  

 Elle est imperméable et respirante. Elle assure 
l’étanchéité et protège des fuites.

La couche lavable a la même forme que la couche 
jetable. Elle se referme au moyen de bandes velcro 
ou de boutons à pression. Elle est munie d’élas-
tiques aux cuisses et à la taille.

Il existe de nombreux modèles de changes la-
vables qui diffèrent par la qualité et la nature du 
tissu (coton, chanvre, éponge, polaire, bambou), 
l’épaisseur, la coupe, la taille, la couleur, le système 
de fermeture (pression ou velcro).

Il existe également un système de change tout-en-
un combinant couche et culotte qui permet la mise 
en place de la couche en une seule étape.

850 Kg 
de déchets évités 

par enfant 
jusqu’à sa propreté Doux 

pour la peau
 

Sans produit absorbant 
et composé de matières 

naturelles

33 m3  
d’eau/an

pour le lavage 

contre 48 m3/an  
pour la fabrication 

des couches jetables
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Quels avantages ? 
Pour Bébé

Les changes lavables sont sains et doux :

Il existe plusieurs types de couches lavables : 
en chanvre, en fibre de bambou, en coton, en po-
laire etc. Elles sont toutes douces et confortables.

L’usage des couches lavables limite les risques 
d’allergies chez le bébé.

Aucun gel absorbant, donc aucun produit
chimique n’est en contact avec la peau de bébé.

Ils facilitent l’apprentissage de la propreté.

Pour vous

Gain de temps et de place : plus besoin 
d’aller acheter des couches. Plus de sac lourd et 

encombrant à transporter et à stocker. Le stock de 
changes lavables tient dans un grand tiroir.

Facilité : les changes lavables sont simples
d’utilisation et faciles d’entretien ; l’entretien des
changes se fait en machine à 40°- 60°C.

Ergonomie : les fermetures de types velcro et 
bouton à pression ont remplacé les épingles depuis 
longtemps.

Coupon-réponse
Nom du ou des parents

Adresse

Commune
Code postal
Téléphone
Nom de l’enfant
Date de naissance 

  Sera présent à la réunion du 

   Ven. 29 janvier 2016 à 18H30 
Multi-accueil Pain d’Epices 
Rue de la Tuilerie à Château-Salins

 Lun. 1er février 2016 à 18H30 
Multi-accueil La Ribambelle 
Rue des Bergeronnettes à Dieuze

Souhaite se porter volontaire dans le 
cadre de l’opération «Bébé témoin» *

*Offre limitée à 10 familles

Coupon à renvoyer à : 
Communauté de Communes du Saulnois
14 Ter Place de la Saline 
B.P. 54 - 57170 CHÂTEAU-SALINS
Fax : 03 87 05 27 27 
Mail : sophie.gervais@cc-saulnois.fr
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Les Commissions 
Accueil de la Petite Enfance et vie Familiale 

et  Collecte et Traitement des Déchets 
de la Communauté de Communes du Saulnois 

vous présentent 

Deux réunions d’informations
Avantages, utilisation, entretien...

Animées par Sandrine CERRUTI, directrice de la Société Mon Bébé Doux 

Opération «bébé témoin»
Tentez l’expérience des couches lavables ! 

10 familles pour tester 
un kit de couches lavables 


