L’Atelier des Langes : location et lavage de
couches lavables pour les familles
Objectif du programme Leader : Accompagner
le développement des entreprises innovantes
pour le territoire

• Maître d’ouvrage : Association L’Atelier des
Langes

• Calendrier : 2019 - 2022
• Localisation : Vignoble Nantais
• Coût éligible : 51 125 €
• Subvention FEADER : 28 500 €
© Association L’Atelier des Langes

• Autres financements : Région des Pays de la
Loire

Le projet
L’association L’Atelier des Langes propose un
système de location, collecte et entretien de
couches lavables aux particuliers ainsi qu’aux
structures professionnelles d’accueil de jeunes
enfants. L’association travaille sur le territoire de
Nantes Métropole et en Vignoble Nantais.
L'Atelier des Langes, a pour missions : assurer
l'accompagnement des familles souhaitant
utiliser les couches lavables, réaliser le service
de collecte des couches sales, la livraison des
couches propres, et coordonner les différentes
parties prenantes du projet.
Ce projet de territoire a pour objectif d’amener
un changement de pratique important en
favorisant l'utilisation des couches lavables par
le plus grand nombre.
La logistique du service (tri, lavage, séchage) est
réalisée en collaboration avec 2 structures
d’insertion : la blanchisserie Au Fil du Linge,
chantier d'insertion au sein de l'association Oser
Les points forts du projet :
• Développement d’un nouveau service innovant et de
qualité, répondant à de nouvelles attentes des
consommateurs et citoyens
• Inscription du projet dans les politiques publiques de
l’économie circulaire, en particulier la prévention des
déchets et l’économie de la fonctionnalité
• Structuration du projet autour d’un réseau cohérent
et varié de partenaires
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Forêt Vivante et l’association Patmouille à
Vallet).
L’objectif de L’Atelier des Langes est de pouvoir
équiper d’ici fin 2022, 50 bébés sur le territoire du
Vignoble Nantais, soit une réduction de déchets
de 25 tonnes par an.
Sur le plan sanitaire, favoriser l'utilisation des
couches lavables permet de protéger la santé
des enfants en évitant leur exposition aux
produits toxiques présents dans les couches
jetables.
Sur le plan économique, une utilisation plus
généralisée des couches lavables favorisera la
création d'emplois locaux, notamment pour les
activités de lavage, d'assemblage, de collecte
des couches mais également pour l'information et
l'accompagnement des parents et professionnels.
L’association est organisée en 2 pôles : Le pôle
dédié aux familles se déploie sur toute la France
et propose la location simple et la location avec
collecte et entretien. Le pôle dédié aux
professionnels, qui se déploie sur Nantes et le
territoire du vignoble et s’adresse aux structures
d’accueil des jeunes enfants.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

