
Retour d’expérience - expérimentation couches lavables micro-crèche de Quingey – SYBERT - janvier 2014 

 

Retour d’expérience 
 Mise en place d’une expérimentation sur l’utilisation de couches lavables  

à la micro-crèche de Quingey 
 

 
Eléments de contexte : quelles sont les motivations pour amorcer  une réflexion sur 
l’utilisation de couches lavables en crèche ? 

1. Règlementation de la CAF qui impose aux gestionnaires de crèches de fournir le lait et 
les couches ; 

2. Mise en place de la facturation incitative des déchets sur le territoire ; 
3. Prise de conscience des différents acteurs du poids des déchets produits et donc le coût 

lié aux couches jetables ; 
4. Des initiatives locales réussies : Besançon (25), Macornay (39) 

 
Acteurs engagés dans la démarche  

- Elus de la commune de Quingey 
- Gestionnaire de la crèche : FRANCAS du Doubs 
- Equipe de la crèche  
- SYBERT (syndicat de traitement des déchets de Besançon et sa région) : dans le cadre 

de son programme local de prévention des déchets, il accompagne les structures 
professionnelles volontaires pour la mise en place d’une expérimentation sur les 
couches lavables. 

- Prestataire du SYBERT, pour l’accompagnement technique de l’expérimentation 
- Association TRI de Quingey dans le cadre de son activité blanchisserie 
- ADEME : financeur pour l’achat des couches lavables 

 
 
La microcrèche de Quingey 
Elle dispose de 9 places (18 enfants de 3 mois à 5 ans). L’équipe est constituée des 4 
personnes. 
Spécificité des locaux : locaux exigus notamment au niveau du plan de change 

 

 

Phase préparatoire : 5 mois 
septembre 2012-janvier 2013 
2 réunions 
 

Septembre 2012  
1ère réunion de 
présentation 

Phase test : 5 mois 
février-juin 2013 
1 réunion intermédiaire  
 

Février 2013 
 Lancement de la 
phase test 

Juin 2013 
Validation par le 
conseil municipal 
 Lancement de la Janvier 2014 

Réception du stock 
Mise en place de la 
phase de routine 

Réaménagement fonctionnel 
Commande du stock de 
couches 
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Septembre 2012 : réunion 1 
Réflexion sur l’utilisation de couches lavables  
Réunion de présentation des CL et expériences locales 
Etude des atouts et des freins liés à la mise en place d’une phase test 
 
Octobre et novembre 2012: réunion 2 et 3 
Information de l’équipe 
Choix des modèles testés 
Modalités retenues pour le lavage, stockage, 
Quantité de CL à commander (56 couches commandées pour le test) 
Information des parents sur le projet 
Choix de 4 enfants sur lesquels les CL seront testées (de 8, 12, 14 et 24 mois) 
 
Choix des couches lavables 
Plusieurs modèles sont proposés. Les couches retenues sont celles fabriquées par la 
Blanchisserie du Refuge, utilisées avec succès à la crèche municipale Artois de Besançon. 
 
Modalité de lavage des couches lavables 
L’association TRI de Quingey est partenaire pour le lavage des couches (dépôt, enlèvement). 
Une tournée bihebdomadaire est prévue les mercredis (matin) et vendredis (après-midi). 
 
Pesée des déchets produits  
Une pesée des déchets est réalisée durant 2 semaines avant de débuter le test (couches jetables 
uniquement). On estime à 1,6 tonne la quantité de couches jetées chaque année par la crèche 
pour 9 enfants. 
 
Mise en route de la phase test 
L’expérimentation sur quelques enfants permet aux équipes de s’adapter : 

- à la pose des couches sur l’enfant (fuites possibles si mauvais positionnement de la 
couche) 

- à l’aménagement de l’espace de stockage des couches propres et sales 
- à la communication aux parents 

Le prestataire du SYBERT ainsi que le gestionnaire de la crèche accompagne étroitement 
l’équipe tout au long de la phase test. 
  
Retour/Impressions de l’équipe 
Au début du projet : 

- appréhension lors de la mise en place du projet (couches lavables = système 
archaïque) 

- craintes au niveau des fuites, du confort de l’enfant 
- problème d’hygiène pour le personnel 
- interrogations vis à vis de réactions éventuelles des parents 
 

A la fin de l’expérimentation 
- aucune rougeur, ni intolérance n’est apparue 
- moins de mauvaises odeurs dans les poubelles  
- pas ou peu de fuites sont observés chez les enfants 
- pas de retour « négatif » de la part de parents 
- temps de pose légèrement plus long mais facilité de mise en place 
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Fin de la phase test / début de la phase de routine 
Juin 2013 : une étude de coût est présentée en conseil municipal et les élus de la commune de 
Quingey acceptent à l’unanimité de généraliser les couches lavables.  
Des réaménagements fonctionnels pour le stockage des couches propres et sales sont réalisés 
à l’automne 2013. 
En décembre 2013, le stock complet de couches lavables est commandé à la blanchisserie du 
Refuge et le fonctionnement de routine a débuté en janvier 2014. 
 
 Taille M  

(3 à 5 kg) 
Taille L 

 
Taille XL 

 
Taille XXL 

 
Total 

Quantité de couches 
commandées 

0 58 110 82 250 

 
Financement 
Budget achat de couches lavables : 5 500 € HT dont 50% subventionné par l’ADEME 
Le bilan financier global « couches lavables » est sensiblement identique au bilan financier 
« couches jetables » (à 50€ / an près). 
 
Photos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace de change 
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Installation de poubelles bi-
compartimentées sous le plan de change 

Installation d’étagères pour le 
rangement des couches 

 
 
 
Quelques conseils avant de se lancer  
 

• ne pas se lancer trop rapidement dans une expérimentation 
• prendre le temps d’expliquer le projet aux équipes 
• organiser la visite d’une crèche utilisant des couches lavables avec l’équipe 
• choisir 2 ou 3 modèles de couches différentes pour débuter le test 
• bien penser à l’aménagement de l’espace de change et au stockage des couches 

propres et sales 
 


