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Actualité
Sept axes de travail avaient été définis lors du forum de la prévention des déchets: compostage, éco-exemplarité, éco-consommation, gestion alternative des
déchets verts, associations, enfance/jeunesse et entreprises. Les réunions de ces
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ateliers thématiques se sont achevées cette semaine. La prochaine étape aura lieu
vendredi 20 avril avec le premier comité de pilotage.
Le comité de pilotage est le lieu de mise en commun des idées exprimées lors
des groupes de travail. Il doit nous permettre de nous positionner sur les actions
qui constitueront le Programme Local de Prévention des Déchets, notre feuille de
route pour les 4 ans à venir.
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au quotidien. Le slogan retenu est: les couches lavables,
un vrai jeu d’enfant!
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aujourd’hui des produits pratiques et modernes, fiables et faciles à utiliser. Et elles
présentent des avantages indéniables: elles sont saines pour les enfants, ne génèrent pas de déchets et peuvent s’avérer économiques. Mais les couches lavables
sont victimes d’idées fausses et d’a prioris qui circulent et qui ont la vie dure.
C’est pourquoi une véritable information est nécessaire. Depuis 4 ans de nombreux
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acteurs se mobilisent afin de faire connaitre les couches lavables. L’objectif de
cette semaine: que les parents puissent choisir, en toute connaissance de causes,
entre changes jetables ou réutilisables pour leurs enfants.
En matière de déchet, pour chaque enfant, les couches jetables c’est 4500
couches jetées de la naissance à la propreté ou encore 1kg de déchets par enfant et par jour.
Sources: sicl2012.blogsopt.com, bulledecoton.org
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