
 
 

   

 

   

 

 
 

 

  

INVITATION 

 

  

 

   
 

  

Besançon, le 4 décembre 2018 
   

 

   
 

 

   

   

 

   
 

 

 

Catherine THIÉBAUT, Présidente du SYBERT,  
Françoise GALLIOU, vice-présidente du SYBERT, en charge de la Prévention 

des déchets 

Rosa REBRAB, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance Ville de 
Besançon 

Caroline DEBOUVRY, Présidente de la CAF du Doubs 
  

ont le plaisir de vous convier au premier forum professionnel sur les couches lavables 
  

Jeudi 6 décembre 2018 de 14h à 17h, 
à l'Institut Régional du Travail Social (IRTS) 

(1 rue Alfred de Vigny, Besançon) 

  

 



L'objectif est de valoriser les diverses expériences de notre territoire et de mieux 
comprendre les enjeux de ce processus. 
Une table-ronde réunissant professionnels engagés et experts (pédiatre, 
psychomotricienne) permettra d’aborder l’ensemble des défis suscités par les couches 
lavables. 
Ce forum, à destination des professionnels de la petite enfance, est organisé par le 
Syndicat Mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT), en 
partenariat avec la Ville de Besançon et la CAF du Doubs. 

  

PROGRAMME  

  

13h30 : accueil  

14h : ouverture du forum 

Rosa Rebrab, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance Ville de Besançon 

Françoise Galliou, Vice-présidente, en charge de la prévention des déchets du SYBERT 

Caroline Debouvry, Présidente de la CAF du Doubs 

14h20 - Couches lavables : historique et cartographie des établissements 

utilisateurs 

Sandrine Renaud, responsable prévention des déchets au SYBERT 

14h35 - Enjeux environnementaux et aspects sanitaires 

Vincent Gaillard, directeur de l’Ascomade 

14h50 - Une couche lavable : c’est quoi ? 

Alexandra Grivel, consultante 

15h - Blanchisserie du Refuge : une fabrication et un nettoyage local (vidéo) 

Mary Patton, directrice de la Blanchisserie du refuge 

15h10 - Atelier couches lavables : les toucher pour les découvrir ! 

Agents Ville de Besançon, association Coccinelle 

15h30 - Couches lavables : quels atouts pour les professionnels de la petite 

enfance? 

Audray Brayard, crèche de Macornay (39) 

Anaïs Galinier, porteuse d’un projet micro-crèche en couches lavables (25) 

Marie-Noëlle Jacamon, sage-femme cadre à la Polyclinique de Franche-Comté 

Dr Pascale Vurpillat Almanza, pédiatre 

Nadia Gérard-Melet, psychomotricienne 

16h30 - Clôture du forum 

 

A partir de 16h45 - Temps d’échanges entre professionnels et rafraîchissements 
  
Entrée gratuite. 
Préinscription conseillée sur www.sybert.fr. 
  
Nous comptons vivement sur votre présence. 

   

   
 

 

   

 

 

CONTACT 
Delphine Clerc-Serrette 
Service communication 
03 81 87 89 39  
delphine.clerc-serrette@sybert.fr 
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