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Des crèches expérimentent les couches 
compostables 
Des couches qui finissent en compost. C'est ce 

qu'essaient quatre des crèches du CCAS de Poitiers. 

 
Les couches sont expérimentées dans quatre des crèches du CCAS de Poitiers. 
bblandin 

Depuis la fin février, et pour une période de trois mois, on expérimente les couches compostables à Poitiers. Sur 

le quartier de Beaulieu, les crèches Bambi, Court'Echelle et Pigeon vole participent aux essais. C'est aussi le cas 

d'une quatrième crèche: Les Coquelicots à Saint-Éloi. 

L'invention provient de la société Mundao, basée à Bordeaux. Sa cofondatrice, Stéphanie Mazet, présente le 

concept: « Son petit nom est la Popotine. Elle répond à deux buts. Le premier est de contribuer à la réduction des 

déchets. Le poids des couches s'élève à plus de 6% des déchets ménagers. Le second but vise à rentrer dans le cadre 

d'une économie circulaire avec une réutilisation locale des déchets. Une couche est composée de trois quarts de 

matières organiques. Son retour au sol est donc pertinent. » 

Les couches à Poitiers: 

46 tonnes de déchets 

À Poitiers, l'optique d'une réduction des déchets intéresse fortement. « Les crèches du centre communal d'action 

sociale (CCAS) de la ville consomment pas moins de 210.000 couches par an. Cela représente 46 tonnes de 

déchets », affirme la maire, Léonore Moncond'huy. Des chiffres qui illustrent l'impact que peut avoir le recyclage 

des couches. 

Dans la pratique, ces nouvelles couches ont convaincu les équipes des crèches. « Au départ, il a fallu s'adapter. 

Notamment pour les attaches et le positionnement de la couche », réagissent les auxiliaires puéricultrices. C'est 

pourquoi la société créatrice va produire une seconde version qui devrait être expérimentée à partir de l'été. À 

l'avenir, ces couches pourraient bien se généraliser dans toutes les crèches du CCAS. 

« Pour cela, nous devons acquérir des homologations de la part de l'État, précise Stéphanie Mazet. On doit 

démontrer que l'on obtient du bon compost pour faire évoluer la législation. Mais c'est en très bonne voie. » 

Si le projet se confirme, la collecte des couches se fera par les services de Grand Poitiers. Le compostage sera 

donc local. Le recyclage des couches laisse libre cours à l'imagination des élus et techniciens de service. Une 

couche compostable peut tout à fait être méthanisable. De quoi faire pousser les légumes, mais aussi chauffer 

les crèches? 

Bastien Blandin 
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