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Faites parvenir votre dossier à Quimperlé Communauté :

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Services Techniques

1, rue Andreï Sakharov - CS 20 245
29 394 Quimperlé CEDEX

Tél. : 02 98 35 09 42
www.quimperle-communaute.bzh

Je soussigné(e) 

m’engage à utiliser les couches lavables acquises et ayant 
fait l’objet d’une aide par la Communauté d’agglomération 
Quimperlé Communauté pendant la période complète 
durant laquelle l’enfant portera des couches.

J’accepte de répondre aux questionnaires ou enquêtes qui 
peuvent être organisés dans le cadre du suivi de l’opération, 
et éventuellement de participer aux conférences de presse 
ou reportages qui pourront être réalisés. 

Date et signature

Quimperlé Communauté soutient
les acheteurs responsables

Plus d’informations sur les couches lavables et l’aide de Quimperlé Communauté sur :
www.quimperle-communaute.bzh

Les couches lavables ne sont pas fiables, les fuites 
sont fréquentes : 
Elles sont munies d’élastiques afin que le change s’adapte 
parfaitement à la morphologie de bébé. De plus la culotte de 
protection est imperméable et protège des fuites. 

L’utilisation des couches lavables demande un 
investissement plus important en temps: 
Changer l’enfant ne demande pas plus de temps qu’un lange 
habituel. Le feuillet sale est jeté et les couches lavées 2 à 3 fois 
par semaine dans la machine. 

L’entretien des couches lavables est polluant : 
L’éco bilan lié à l’utilisation des couches lavables par rapport 
aux couches jetables est moindre, même en tenant compte 
des consommations énergétiques et en eau nécessaires.

FAUX

FAUX

FAUX



Dans le cadre de sa politique de prévention des 
déchets, Quimperlé Communauté s’engage à 
réduire ces quantités notamment en soutenant les 
parents et les assistantes maternelles qui souhaitent 
utiliser les couches lavables

une copie de(s) facture(s) pour un achat neuf ou une
attestation sur l’honneur du vendeur pour un achat
d’occasion ;

une copie de l’extrait de l’acte de naissance ou du livret
de famille ou de l’agrément pour les assistantes 
maternelles ;

un justificatif de domicile de moins de deux mois ;

la charte d’engagement d’utilisation de couches lavables
dûment signée ;

un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.

    Alternative économique pour les parents (600 € de 
dépenses pour l’acquisition de couches lavables de la 
naissance à la propreté, contre 1 600 € de dépenses pour 
des couches jetables), de plus les couches lavables peuvent 
servir pour plusieurs enfants.

        Le système a évolué, désormais les fermetures de 
types velcro et bouton à pression ont remplacé les 

épingles. 
 
     Ces couches sont faciles d’utilisation et 
d’entretien.

     Les couches réutilisables permettent de réduire la 
quantité de déchets produits.

  Possibilité de recyclage dans les installations de textiles usés.

Vous souhaitez essayer ?
Un service de prêt existe !

Quimperlé Communauté vous permet d’essayer gratuitement les 
couches lavables pendant 3 semaines.
2 kits vous sont proposés, en fonction du poids de votre bébé, 
comportant chacun :
 - 16 couches lavables de différents modèles
 - 4 culottes de protection
 - 1 rouleau de feuillets de protection
 - 1 flacon d’huiles essentielles
 - 1 sac de stockage
Ce service vous intéresse ? Contactez le service prévention des 
déchets de Quimperlé Communauté pour obtenir votre kit d’essai.

Les textiles sanitaires représentent plus de 8 % 
de notre poubelle d’ordures ménagères, soit 
33 kg par an et par habitant.

Dans le cadre de sa politique de prévention des 
déchets, Quimperlé Communauté s’engage à 
réduire ces quantités notamment en soutenant les 
parents et les assistantes maternelles du territoire qui 
souhaitent utiliser les couches lavables. 

•  Les particuliers :
Sur présentation des documents demandés dans le 
formulaire de demande d’aide à l’achat et de la charte 
d’engagement.

• Les assistantes maternelles :
Sur présentation des documents demandés dans le 
formulaire de demande d’aide à l’achat et de la charte 
d’engagement.

Chaque demande complète et remplissant les critères 
donnera suite à un virement de :
 60 € pour l’achat de 12 couches lavables (ou 120 € 
pour deux lots) pour un enfant ;
 80 € pour l’achat de 16 couches lavables (ou 160 € 
pour deux lots) pour plusieurs enfants.

Pour vous :

Pour bébé :

Pour la planète :

Aide à l’achat : 
Qui peut y 
prétendre ?

    Il y a plusieurs types de couches lavables : en fibre 
de bambou, en coton, en chanvre, etc. Elles sont toutes 
douces et confortables.

    Les fibres naturelles respirent bien : cela évite certaines 
allergies au bébé.

    Aucun gel absorbant ou plastique donc aucun produit 
chimique sur la peau de bébé.


