Dossier

Bou de nature, des idées pour les
bébés et pour la planète
A l’occasion de la semaine du développement durable, le CE vous a fait découvrir
l’association BOU DE NATURE et son service original de livraison de couches
lavables pour bébé. Rencontre avec Pamela QUIL-MANZANO, créatrice de
l’association…
L’association est née en avril 2010 et a commencé son activité en juillet 2011. Pamela
utilisait déjà des couches lavables pour son fils. Elle s’est inspirée d’une initiative
alsacienne qui fonctionne depuis 5 ans pour créer son association avec une autre
maman, Mélanie BOIVIN. L’association Bou de Nature a 3 activités principales :
- sensibiliser les particuliers, les crèches, les maternités… aux déchets engendrés
par les couches jetables. Pamela intervient dans les maternités de Nancy et de
Toul. Elle informe les jeunes mamans sur les avantages et les inconvénients des
couches jetables et des couches lavables.
- proposer un service de livraison et lavage de couches pour les particuliers, les
crèches et les maternités.
- organiser des ateliers de fabrication de couches lavables pour les personnes
aux revenus modestes.
Les contacts sont très positifs. Les parents sont de plus en plus sensibles à la
protection de l’environnement. Les couches lavables proposées par Bou de Nature sont
fabriquées à Vandoeuvre les Nancy, par l’association d’insertion Tricot Service. Elles
sont en chanvre et en coton bio et sont compostables en 6 mois. Dans les chutes de
coton sont réalisés des lingettes et des cotons à démaquiller lavables. L’objectif est
d’avoir l’empreinte écologique la plus minime
possible. Les couches sont ramassées et livrées
une fois par semaine. Elles sont lavées au centre
pénitencier de Maxéville. Une crèche de
Vandoeuvre a déjà fait confiance à l’association et
passera complètement aux couches lavables en
septembre 2012. L’association est en pourparler
avec d’autres crèches de Nancy et ses environs,
mais les freins sont encore nombreux, par
manque d’information. Il y a beaucoup d’idées
reçues et surtout une forte résistance au
changement ! Mais les mentalités commencent à
évoluer. Les couches lavables ne sont pas
seulement une bonne chose pour l’environnement
en permettant d’éviter des tonnes de déchets.
Elles sont aussi une source d’économie, car
même si l’investissement de départ est élevé
(environ 350 €), elles permettent d’économiser au
final 50 % sur le budget couches d’un enfant.
Alors parlez-en autour de vous ou mieux,
essayez- les pour votre bébé !
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