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propreté, un enfant, c'est 6 000
changes et une tonne de déchets à trai-
ter. Qui plus est, ces couches sont tou-
jours fabriquées selon des normes
respectueuses des hommes et de l'en-
vironnement. Autre avantage, non
négligeable pour les familles par les
temps qui courent : leur coût global
est  de deux à r ro is  lo is  in fér ieur  à
celui des couches jetables.

Les crèches et
halte-garderies aussi
Du coup, les couches lavables sont en
train de sortir du "ghetto" alternatif
dans lequel elles étaient cantonnées
depuis le début des années 2000. La
preuve en est qu'elles sont désormars
les bienvenues dans un nombre crois-
sant de crèches et de halte-garderies,
un peu partout en France. Une cin-
quantaine de ces établissements les
acceptent désormais, voire les utili-
sent prioritairement arx.jetables. A la
pointe de I'expérimentation, les struc-
tures associatives ou familiales, plus
souples pour modifier leur mode de
fonctionnement et moins à cheval sur
les normes d'hygiène, que les crèches
publiques. Certaines maternités à sen-
sibilité écologique ou bénéficiant du
label "Amies des bébés" sont intéres-
sées elles aussi... Mais le principal
obstacle à un essor des lavables en leur
sein serait. . . le lavage ! Des milliers
de couches à nettoyer, et selon des
protocoles d'hygiène rigoureux.
Cela tombe bien, car les nettoyeurs
de couches arr ivent !  Depuis. lu in
2008, sept entreprises sont sorties de
rerre, qui proposenr à la fois location
et nettoyage de couches. Les patrons
de ces PME, fédérées. depuis ju in
2008, au sein de l'appellation "Les

Ecolaveurs", se sont inspirés du mo-
dèle d'autres pays, où ce double ser-
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Les Ecolaveurs de France
Côte d'Or. Bébé l 'Ange Service, Dijon. Té1. :09 54 30 57 24,
ou 06 /5 79 80 30. www.bebelangeservice.com.
Finistère. Bébé l 'Ange, Brest. Té1. : Q2 98 45 67 47. www.bebelange.fr.
l l le-et-Vilaine. Bébé Plume Services, Rennes. Té1. : 02 99 39 50 06
htto://wwwbebeolume.com.
Mayenne. Change Nature, Laval : 02 43 37 85 16 ou 06 45 50 1 I 61 .
Moseffe. Mon bébé doux, Sarrebourg. Té1. : O3 87 03 44 52.
www.mon-bebe-doux.fr.
Bas-Rhin. Couches Eco Services, Strasbourg. Té1. : 03 BB77 39 42
www.couches-ecoservice.com-
Paris et région parisienne. Easy Lange, Paris. Té1. : 01 77 69 59 01
ou 06 07 58 94 57. www.easvlanoe.fr

vice cartonne : Allemagne, Grande-
Bretagne, Belgique, Etats-Unis. Et les
premiers clients sont ravis : n Tous les
lundis à 20 h, je dépose sur mon pa-
lier un gros bac que m'a prêté Easy
Langes, avec les couches sales de \4ctor
dans un sac poubelle fermé ,, explique
Pauline, professeure des écoles de
35 ans en congé parental. Pauline est
la maman d'Elise, 5 ans er de Victor,
8 mois, et utilisatrice d'Easy Langes,
qui a ouvert ses portes à Paris en oc-
tobre 2008. . Un peu plus tard, je re-
trouve mon bac, avec le nombre de
changes propres demandé. Le servrce
est irréprochable et très souple : jus-
qu'au lundi soir 19 heures, je peux
encore modifier ma commande par
Internet l, Et financièrement, très
abordable. n Entre 1 5 et 20 € par se-
rnaine, en fonction du nombre de
couches demandé (de 30 à 60). "

Pressings : un marché
en expansron
Le pionnier en la matière a été
Stéphane Piette, à Strasbourg. A l'été
2007 , ce cadre de I'industrie automo-
bile de 38 ans, papa de deux fillettes
naguère pouponnées en couches la-
vables, décide de tout plaquer pour
monter Couches Eco'Services. Un pro-
iet  f rappé du tr ip le sceau de I ' in i t ia-
tive sociale, locale et environnemen-

tale. u Pour le lavage, j'ai noué un par-
tenariat avec une entreprise d'inser-
tion strasbourgeoise, explique
Stéphane. Ce nettoyage se fait avec
une lessive dotée d'un écolabel curo-
péen,100 % biodégradable. Nous res-
pectons des normes d'hygiène dras-
t iques:  lavage entre 60 et  95 'C,
séparation stricte du linge sale et du
linge propre. . . Et quant aux couches
elles-mêmes, en coton et chanvre bio,
elles sont fabriquées en Alsace, par
une entrepr ise aurr ich ienne.  Ce quia
également I'avantage de limiter les
coûts et la pollution occasionnés par
les transports. , Fidèle à ses principes,
Stéphane fait sa tournée en vélo-car-
riole pour livrer l 'épicentre de
Strasbourg, cântonnant les trajets en
voiture aux quartiers plus éloignés.
Cerres,  ces serv ices sont  encore à
léchel le  Fami l ia le  :  les p lus avancés,
Strasbourg, Paris et Rennes n avouent
à l'heure actuelle qu une trentaine de
clients. Mais ils sont le symbole d'un
marché en p le ine ébui l i t ion.  Au point
de bientôt, qui sait, créer des emplois.
En attendant, vendeurs, acheteurs et
laveurs de couches lavables se retrou-
vent sur la même certitude : avec un
peu d'huile de coude, un filet d'eau
claire et un zeste de savon bio, ils pren-
dront soin de notre planète. r
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