Communiqué de Presse

27/07/2020
OPERATION COUCHES LAVABLES 2020/2021
L’AGGLO RECHERCHE 50 FAMILLES VOLONTAIRES

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin est à la recherche de 50 familles pour découvrir et tester gratuitement
les couches lavables. Trois réunions d’information sont d’ores et déjà programmées, la première aura lieu le 18 septembre.

Favoriser la consommation responsable
Au total, 20 fiches-actions ont été établies en concertation
avec l’ensemble des acteurs du territoire (associations, institutions, scolaires, bailleurs, etc). L’un des 6 axes de ce
programme est de favoriser la consommation responsable,
thématique dans laquelle s’inscrit la promotion de l’utilisation des couches lavables en vue de réduire d’au moins
10% la production de déchets sur notre territoire.
Un intérêt écologique et économique
De sa naissance jusqu’à ce qu’il soit propre, un enfant a besoin de plus de 5 000 couches jetables, ce qui représente
plus de 300 kilos de déchets non recyclables par an et
un coût pour les parents d’environ 1 500 €. Une vingtaine
de couches lavables suffit jusqu’à ce que bébé soit propre,
soit un budget de 600 € en moyenne (entretien compris).

Les couches lavables ne contiennent pas de produits
chimiques contrairement aux couches jetables, et peuvent
être réutilisées pour les autres enfants de la famille.

Conception: DirCom - Agglo Lens-Liévin / Crédit photo : Pixabay & AdobeStock

L’opération Couches Lavables est inscrite au plan d’actions du programme local de prévention des déchets ménagers 2018-2023, mis en place par l’agglomération.

OPÉRATION COUCHES LAVABLES

l’agglo recherche
50 familles volontaires
Profitez d’un accompagnement personnalisé !

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin est
Comment s’inscrire pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé
? pour découvrir et tester
à la recherche de 50 familles
gratuitement les couches lavables.

+

Inscrivez-vous
et recevez gratuitement
votre kit d’accompagnement*

& inscriptions
Le dispositif est accessible à tout parent (ou futur parent) habitant Informations
sur le territoire
de la Communauté d’agglomération
dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr
de Lens-Liévin dont l’un des enfants est en âge de porter des couches.
*Μ sous réserve d’éligibilité : être résident d’une des 36 communes
de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin - kit d’une valeur de 150€

> Les usagers doivent se préinscrire obligatoirement aux réunions d’informations sur le site dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/operation-couches-lavables. Les réunions d’information auront le 18/09/20, le 28/11/20 et le 12/02/21
(durée 1h30, limitée à 2 personnes d’un même foyer et 50 personnes par réunion). Elles sont également ouvertes aux
assistant(e)s maternel(le)s et aux professionnels de la petite enfance du territoire.
www.agglo-lenslievin.fr

@AggloLensLievin

Les foyers qui souhaitent se lancer dans l’aventure seront invités à une seconde réunion où un kit personnalisé d’une valeur de 150€ leur sera remis gratuitement, ils bénéficieront d’un accompagnement d’un an (en partenariat avec la société
Idées ZD). A propos d’Idées ZD : Basée à Douai, Idées ZD («zéro déchet») a fait des alternatives à mener dans le secteur
de l’environnement et de l’économie circulaire son coeur de métier. Plus d’infos : page facebook Idées ZD.
Renseignements complémentaires par mail : preventiondechets@agglo-lenslievin.fr ou au 03 21 79 05 65.
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