JOURNEE D’ECHANGE SUR LES CHANGES LAVABLES
A destination de toutes les collectivités Bretonnes
(services petite enfance et services environnement/déchets)

6 Septembre 2012 au
Conseil Général des Côtes d’Armor
Organisatrice :
SMETTRAL22 - Amélie BEDOS
Chargée mission promotion de la couche lavable
ZI des Châtelets – rue du Boisillon
22440 PLOUFRAGAN
abedos@smettral22.fr
06 21 29 90 25
02 96 76 60 44
9h
accueil café
Auditorium salle hémicycle
9h30
introduction de la journée par les représentants du SMETTRAL, du Conseil Général des Côtes d’Armor et de l’ADEME.
Intervention de Jacqueline FARMER et présentation de son documentaire « Couchorama»
10h00

ADEME :
état des lieux sur la production et la nature de nos OM
étude de capitalisation, un point de ce qui se fait en France en terme de Changes lavables

10h20

temps de questions

10h30

Conférence des Villes de Bretagne : éco-crèches (Hervelyne GUILLOUX)
Réseau cerise (Françoise GIRET):
Film d’Anne JOCHUM « Agir ensemble pour demain » 20 mn

11h10

temps de questions

11h20

pause

11h40

réseau UNITIO :
Présentation de leurs actions et de l’approche psychosociologique des professionnels face aux couches lavables.

12h30

temps de questions
clôture de la matinée

12h45
14h15

déjeuner
Groupes de travail en salles individuelles

Atelier n°1 salle :
Promotion des changes lavables auprès des
familles

Atelier n°2 salle:
Promotion des changes lavables auprès des
assistantes maternelles

Atelier n°3 salle:
Intégration des changes lavables dans les
structures d’accueil du jeune enfant

Subvention à l’achat (Andréane CARE : technicienne

Formation de professionnelles (Amélie BEDOS :

prévention déchets de la COCOPAQ)

chargée missions promotion de la couche lavable du
SMETTRAL)

Approche globale et raisonnée en structure
collective

Familles témoin (Nicolas ULRICH : technicien
prévention déchets de Morlaix communauté)

Accompagnement à la mise en place (Gaelle
PIERRE : technicienne prévention déchets du SMICTOM
du NAR)

Retour à l’auditorium salle hémicycle
15h30

mutualisation des informations issues des ateliers (10 mn par atelier)

16h

temps de questions

16h30

bilan de la journée

(Hervelyne GUILLOUX : service développement durable et
petite enfance de la Communauté de Communes de
REDON et Françoise GIRET : Cerise)

