
Particulier

Je soussigné(e) 
Nom:...........................................................................................
Prénom: .....................................................................................
Adresse: .....................................................................................
Commune: ..............................Code postal:.........................
Téléphone: ...............................................................................
Adresse Mail:...........................................................................
Demande un soutien financier pour l'achat de ..... 
couches lavables

Professionnel

Je soussigné(e) 
Nom/Nom de la structure: .................................................
Prénom: .....................................................................................
Adresse: ....................................................................................
Commune: ..............................Code postal:.........................
Téléphone: ...............................................................................
Adresse Mail:...........................................................................
Demande un soutien financier pour l'achat de 
couches lavables pour ....  enfants gardés

L'acquéreur
Date et signature

Nom:................................................................................................
Prénom: ..........................................................................................
Adresse: .........................................................................................
Commune: ..................................Code postal:.........................
Téléphone: ....................................................................................
Adresse Mail:.................................................................................

Je m'engage à: 

˚ Utiliser les couches lavables acquises avec l'aide de          
la CCHPB
˚ Je suis informé(e) que je peux être sollicité(e) pour   
participer à des enquêtes de suivi sur l'utilisation des 
couches lavables

La CCHPB s'engage à:
˚ Répondre à mes éventuelles interrogations sur 
l'utilisation des couches lavables
˚ M'informer des résultats d'enquêtes produits sur 
l'utilisation des couches lavables

L'acquéreur 
Date et signature

Pierre PLOUZENNEC
Vice président délégué aux déchets

Documents et justifcatifs à envoyer à 

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
2 A rue de la Mer

29710 Pouldreuzic

 Informations: tel: 02.98.54.49.04 ou par mail: 
ambassadeur.tri@cchpb.com

 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR L'ACHAT DE 
COUCHES LAVABLES

 CHARTE D'ENGAGEMENT RELATIVE A L'UTILISATION 
DES COUCHES LAVABLES

A joindre à votre demande

° Charte d'engagement
° Copie de la facture d'achat datant d'après le 1 er mai 2011
° Copie de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de
   famille / copie de l'agrément pour les professionnels
° Copie de la redevance d'enlèvement des ordures
   ménagères
° Un RIB

Economiques, pratiques et écologiques,
adoptez les couches lavables!

Jusqu'à 100 € d'aide pour les particuliers



Non, fini les langes et épingles de nourrice, les 
couches lavables ont évolué.

Elles ont la même forme que les couches 
jetables, et munies de boutons pression, ou de 
velcro, elles ne sont pas plus longues à 
changer.

Les couches lavables sont fabriquées à partir 
de matières variées: coton, bambou, chanvre, 
polaire… et sont parées de divers motifs et 
couleurs. 

Couches confortables laissant respirer la peau
Pas de produits chimiques utilisés pour absorber 
les selles et l’urine

Une économie variant de 600 à 1200 € �  jusqu’à 2 
ans ½ (âge moyen de la propreté)
Geste écologique permettant de diminuer son 
impact sur l’environnement
Fabrication locale encourageant l’activité 
économique du territoire
Aide financière de la Communauté de Communes

Réduction importante de la production de 
déchets : 20 couches lavables remplacent 5000 
couches jetables
Ressources préservées:  les couches lavables 
évitent l'abattage de milliers d'arbres nécessaires 
pour la fabrication de la cellulose des couches 
jetables.  Les couches lavables évitent également 
l'utilisation de pétrole, de polyacrylate de sodium...

La Communauté de Communes dans le cadre de 
son programme local de prévention des déchets 
propose une aide financière pour l'acquisistion de 
couches lavables. Cette offre est valable jusqu'en 
septembre 2015.

Jusqu'à 100 €: 5 euros par couche lavable achetée 
avec un minimum de 10 couches à acheter. Les 
couches lavables doivent être achetées neuves, et 
la facture  doit dater d'après le 1 er mai 2011.
  ��

Jusqu'à 200 €: 20 euros par enfant gardé utilisant 
des couches lavables. 

Les couches lavables, un retour dans le 
passé? 

Utiliser des couches lavables, quels 
intérêts? 

La CCHPB vous aide 

Pour bébé

Pour vous

Pour l'environnement

Pour les particuliers

Pour les professionnels de la petite enfance

Vous hésitez à vous lancer dans 
l'achat de couches lavables?

La CCHPB met 
gratuitement à 
disposition 2 lots de 
couches lavables.

Vous aurez 3 semaines 
pour les essayer. 
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