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Les couches lavables : un moyen moderne, écologique, et économique pour bébé 

 LE PETIT ECHO DES DECHETS 
  La prévention des déchets, c’est l’affaire de tous ! 

Une culotte de protection 
imperméable à pression 

Une lingette, permettant 
de recueillir les selles et à  
déposer dans les toilettes 

Une couche absorbante 
à pression 

Les couches lavables ont bien changé. Pratiques et confortables, écologiques et économiques, elles                  
permettent de cumuler les avantages : 

- Pratiques et confortables, grâce à des pressions situées sur la culotte imperméable de protection et 
agréable pour la peau de bébé qui est en contact direct avec du coton. 

- Ecologiques et économiques, elles participent à la réduction de la production de déchets tout               
en réduisant le coût d’achat à la source.  

Zoom sur la constitution des couches lavables...  

 Dans ma vie de bébé, j’utilise environ 4 500 couches jetables produisant 1 tonne de 

déchets alors qu’une couche textile lavable s’utilise environ 250 fois et se décompose 

en 6 mois seulement ! 

En utilisant des couches lavables, je permets d’économiser à mon foyer en moyenne 

700 € tout en participant à la préservation des ressources naturelles de mon   

environnement. 

 En plus, les couches lavables peuvent être déposées en même 

 temps que les autres vêtements dans la machine à laver ! 

Une cinquantaine de produits chimiques sont au contact des fesses de bébé, chaque jour, pendant la 
période durant laquelle il porte des couches, c’est-à-dire deux à trois ans.  C’est par exemple le cas 
du TBT (Tributil-étain) qui est un perturbateur endocrinien. 
  
Le polyacrylate de sodium, capable d’absorber jusqu’à 80 fois son poids en liquide, en fait aussi partie. 
Ce produit, contenu à l’état de poudre dans la couche jetable neuve, se transforme en gel au contact 
de l’urine. Il ne doit pas être inhalé ou ingéré, sous peine d’inflammation des voies respiratoires. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous souhaitez tester les couches lavables ? 
Contactez la codecom qui vous met à disposition GRATUITEMENT un kit d’essai  

des couches lavables ! (cf. renseignements au verso de ce numéro.) 



Cette année encore, la Codecom participera à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. En poursuivant son 

investissement dans la sensibilisation aux gestes de prévention des déchets, elle souhaite continuer à diminuer sa    

production de déchets. Les actions proposées visent ainsi à informer ses administrés de manière pratique. 

N’oublions pas que plus les habitants adoptent des gestes de prévention des déchets (tels que le compostage, le fait de 

choisir des produits moins emballés - et donc moins chers, ou la mise en place d’autocollant stop-pub sur sa          

boîte-aux-lettres, entre autres), plus le coût de traitement des déchets sera moindre.. 

 PROMOTION DES TECHNIQUES  

DE JARDINAGE AU NATUREL 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
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Stand d’informations sur le compostage et le paillage : 

Venez récupérer les feuilles mortes ainsi que les conseils qui vous 

permettront de réduire, voire éviter les déplacements vers la  

déchetterie. Les guides composteurs vous donneront leurs précieux 

conseils ! 

Mercredi 26 novembre - 14h30 / fin d’après-midi 

Près de l’Eglise à Rouvrois-sur-Meuse 

Jeudi 27 novembre - 14h30 / fin d’après-midi 

Préau de l’ancienne école de Dompcevrin 

Vendredi 28 novembre :  14h / 18h 

Déchetterie de Chauvoncourt  

Sensibilisation des scolaires au tri et à la prévention des déchets  

127 

231 

83 

C’est le nombre d’élèves ayant participé au programme         

pédagogique sur la thématique des déchets durant les années 

scolaires 2012/2013 et 2013/2014. Il permet de faire         

comprendre aux enfants l’intérêt du tri sélectif mais aussi de la  

réduction des déchets.  

Ainsi, ils ont par exemple appris les bons gestes du tri et le   

devenir d’une bouteille en plastique, connaissent les déchets à 

déposer dans le composteur, savent comment réduire le       

gaspillage alimentaire ou comment choisir les produits les moins 

emballés. 

C’est le nombre de questionnaires portant sur le gaspillage alimentaire qui ont été remplis par les élèves du 

collège Les Avrils lors de la Semaine du Developpement Durable 2014.  

L’équipe de la cantine du collège et les responsables ont ainsi pu      

travailler en partenariat avec la Codecom pour sensibiliser les collégiens. 

C’est le nombre de questionnaires retournés à la Codecom, suite aux   

pesées sur les restes alimentaires jetés à la poubelle de la cantine de 

Lacroix-sur-Meuse, lors de la Semaine Européenne de Réduction des 

Déchets 2013. 


