ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ATRE
PRESTATION DE LOCATION ET ENTRETIEN DE COUCHES LAVABLES

”

Des couches pour
l’emploi !

”

DÉFI
Comment préserver notre planète en accompagnant un maximum de personnes, ayant des
difficultés sociales et / ou professionnelles, vers l’emploi ou la formation ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Emploi
• Insertion
• Action sociale

Association

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’objet de l’association s’inscrit dans le domaine de l’activité sociale et de l’insertion par l’activité économique.
La mission principale est d’aider des personnes en difficulté à s’insérer socialement et professionnellement.
ATRE les accompagne :
- Sur le volet social afin de les aider à résoudre différentes problématiques et à retrouver une place dans la société ;
- Sur le volet professionnel : une conseillère en insertion professionnelle les accompagne sur un projet professionnel
dans le but de les aider à trouver un emploi ou de débuter une formation.
Nouveau projet : Proposer aux particuliers et aux collectivités de remplacer les couches jetables par des couches
lavables. 3 prestations sont proposées : la location de couches lavables ; la location et l’entretien de couches lavables ;
l’entretien de couches lavables. L’association se déplace pour aller chercher les couches sales et livrer les propres.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS

• Alençon et sa communauté urbaine
• La communauté de communes
de la Vallée de la Haute Sarthe
• La communauté de communes
des sources de l’Orne
• L’Aigle

RÉGION NORMANDIE

Nombre d’ETP
entre

0 et 10

Chiffre d’affaires
entre

50 et
200 K€

80 000

euros de stock
de couches

60

familles et
la maternité
d’Alençon
utilisent ce
service

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ATRE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• 2 permanent.e.s pour la communication, la mise
en place et le suivi de ce service

Impacts :
- Réduction du poids des déchets ménagers.
- Réduction de la consommation d’électricité et d’eau et rejets
moins polluants grâce à l’utilisation d’un nouveau process.
- Contribue à la santé des enfants avec des couches faites à partir
de tissu bio et ne contenant aucun produit toxique.

• 4 salarié.e.s en insertion pour la réalisation du
service
• De nombreuses familles utilisatrices ainsi que la
maternité

Réponse à un besoin social :
Atelier et chantier d’insertion proposant un accompagnement
social et professionnel à des personnes en difficulté afin de les
aider à retrouver une place dans la société, un emploi ou une
formation. Ce nouveau service de couches lavables va permettre de
créer de nouveaux emplois.
Lien au territoire :
Cette prestation n’existait pas sur Alençon ni dans la région. C’est
une première ! Les couches lavables sont encore très peu utilisées,
la maternité d’Alençon est la 2ème maternité en France à proposer
cette prestation.

FREINS
• Le coût imaginé pour les parents (expliquer à long
terme les économies réalisées)
• La mauvaise représentation faite concernant les
couches lavables
• Le principal frein est le coût du stock

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2017 : Lancement du projet et test près d’une MAM
• 2018 : Obtention du prix transition écologique
• 2019 : Développement du service de couches lavables
et création d’un partenariat avec la maternité d’Alençon

Aujourd’hui l’objectif serait de se rapprocher des
crèches, des MAM, des structures de la petite enfance :
• Utilisation de couches lavables dans toutes les
crèches de la communauté urbaine d’Alençon
• Intégrer ce service dans les maternités de l’Orne
• Sensibiliser un maximum de parents
Ce projet rentre dans le cadre du PLPDMA (Programme
local de prévention des déchets ménagers et assimilés)
de la CUA et s’intègre également dans le programme
zéro déchet.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• CRESS

• CRESS

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Chantier école
• CRESS

• FDVA Orne
• Crédit Mutuel
• Club Inner Wheel
• SAS Le villain
• Le conseil départemental
• Fape EDF

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Site Web : www.atre61.fr/presentation-association-atre/
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Adresse : 14 rue Charles Gide 61000 Alençon
Mail : asso.atre@gmail.com - Tél.: 02 33 31 45 75

et

Sociale

Solidaire

CIRCULAIRE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Normandie- Conception de la trame : CRESS Occitanie

ÉTAPES
DU PROJET

• Les couches lavables se font de plus en plus
connaître auprès des particuliers

