
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-quatre-creches-experimentent-les-
couches-compostables 

1. Poitiers : quatre crèches expérimentent les couches compostables 

Poitiers : quatre crèches expérimentent 
les couches compostables 

Publié le 31/03/2022 à 06:25 | Mis à jour le 31/03/2022 à 06:25 

 

O ENVIRONNEMENT  
O POITIERS 

 
Tout comme la petite Emma, 200 enfants de quatre crèches différentes ainsi que leurs 

auxiliaires de puériculture expérimentent la couche popotine depuis fin février. 
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Depuis un mois, quatre crèches poitevines testent les couches compostables. Une 

politique que la Ville veut généraliser pour réduire ses déchets.  

Après un petit temps d’adaptation et quelques débordements, on a vite adopté la couche 

compostable, s’amuse Marie, auxiliaire de puériculture à la crèche Court’échelle. 

Depuis le 28 février, la Ville expérimente l’utilisation de couches compostables dans trois 

crèches du quartier de Beaulieu (Bambi, Court’échelle et Pigeon vole) et une du quartier de 

Saint-Éloi (Les Coquelicots). 

 Moins d’ordures ménagères, plus d’économie circulaireLe test se déroule sans accroc et devrait 

durer encore deux mois. « C’est très simple d’utilisation, la texture et la matière des couches 

sont adaptées et les retours des parents très positifs ! », poursuit Marie. Ces couches 

« popotines » existent en trois tailles et sont produites par la société bordelaise Mundao. Ce 



projet, la cofondatrice Stéphanie Mazet y travaille depuis quatre ans déjà. Il s’est concrétisé 

début 2022 avec la production de 150.000 couches. 

Également en cours dans certaines crèches de Bordeaux et du Nord-Gironde, cette 

expérimentation s’inscrit dans un double objectif. « Réduire les ordures ménagères et 

développer une économie circulaire autour de la fertilisation pour le retour du carbone au 

sol », illustre Stéphanie Mazet. 

Compostage industrielUn changement qui n’est pas des moindres pour l’environnement 

puisque les couches jetables sont particulièrement polluantes et représentent à elles seules 

entre 6 et 8 % de nos ordures ménagères. 

Éco-conçues à base de bois et d’amidon de maïs, les popotines ne sont pas incinérées comme 

les couches classiques mais servent de matière première au compostage industriel. 

Bientôt dans toutes les crèches ?Après utilisation, elles sont jetées dans un bac de tri collecté 

par le service déchets de Grand Poitiers avant d’être transportées sur une plateforme à 

Ingrandes. Sur place, la phase de compostage à haute chaleur dure entre 3 et 6 mois. Le 

compost peut ensuite servir à l’épandage agricole. « Un modèle économique viable », dont la 

maire, Léonore Moncond’huy, voudrait généraliser les bienfaits à toutes les crèches de 

Poitiers. Mundao attend les retours des crèches « cobayes » pour faire évoluer la composition 

de ces couches et mettre une seconde version sur le marché dès la rentrée. 

 

En chiffres 

Des tonnes de déchets en moins 
> 210.000, c’est le nombre de couches qui sont jetées chaque année dans les crèches de 

Poitiers, soit près de 46 tonnes de déchets. 

> 6.200 €, le surcoût engendré pour le déploiement de l’expérimentation sur le budget crèche 

de la Ville. 

> 500 ans, le temps qu’une couche jetable, déchet particulièrement polluant, met à se 

dégrader en décharge. 

> 6, le nombre de tonnes de déchets économisés par an dans les quatre crèches qui participent 

à l’expérimentation. Pour un total de 28.400 couches. 

> 3,5 milliards, de couches sont jetées en France chaque année. 

> Les couches représentent 40 % des déchets ménagers dans les foyers où vit un enfant entre 

0 et 2 ans. 
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