Des langes réutilisables dans les 2 premières éco-crèches de la Ville de Bruxelles
Une nouvelle étape importante a été franchie pour rendre plus durables et plus écologiques les crèches de
la Ville de Bruxelles. L’utilisation de langes lavables a débuté dans les deux premières éco-crèches, Wangari
Maathai et Régine Orfinger dans l’éco-quartier Tivoli. Les deux premiers mois d’une période d’essai d’un
an viennent de s’achever. L’expérience est jugée plus que concluante.
« C’est une réalité parfois oubliée mais un bébé utilise facilement 2 000 langes au cours des premiers mois
de sa vie. Grâce aux langes réutilisables, une énorme quantité d'eau est économisé par rapport à celle
nécessaire à la production de langes jetables. Et les déchets de nos crèches sont drastiquement réduits.
Accompagnés dans ce changement, les parents comme le personnel des deux premières crèches à avoir
suivi ce test se sont en tout cas montrés très enthousiastes. », déclare Arnaud Pinxteren, échevin de la
petite enfance à la Ville de Bruxelles.
L'utilisation de langes lavables libère du temps pour le personnel et de l'espace dans les structures d’accueil
: moins de poubelles à nettoyer, pas de langes jetables à stocker. Pour les parents, ce changement ne
représente aucun frais supplémentaire.
Ulku Yuksel, directrice de l’éco-crèche Wangari Maathai : « Les langes lavables : un plus pour la santé de
nos bébés et un impact positif sur l’environnement afin de laisser un monde meilleur à nos enfants. »
Pour le projet des langes réutilisables, la Ville de Bruxelles a travaillé avec Snappies, une société qui loue
les langes, les lave et les rend propres aux crèches. La jeune entreprise propose des langes fabriqués en
Europe selon les normes strictes d'OekoTex, en coton biologique.
Aymeric de Pret, co-fondateur de Snappies : « Nous avons pour objectif principal de réduire la quantité
de déchets que représente les langes lavables. Grace à la collaboration entre la Ville, le personnel des
crèches et Snappies, c'est plus de 100 000 langes qui ne seront pas jetés en 2021, rien que dans ces deux
éco-crèches! La volonté de Snappies, c'est de rendre l'écologie accessible à toutes les crèches. »
Un éco-crèche, c'est quoi ?
Les langes lavables ne sont qu'une étape dans le plan que la Ville de Bruxelles a pour ses milieux
d'accueil. L’objectif est une transition de l’ensemble des crèches en éco-crèches plus durables et plus
sociales. Actuellement, la Ville de Bruxelles compte déjà 5 éco-crèches. 10 nouvelles crèches entameront
leur transition dans les 6 prochains mois. C’est entre autres choses, une alimentation 100% bio, un
objectif zéro plastique et zéro déchet et des normes environnementales ambitieuses pour le matériel, le
soin et les infrastructures.
Pour en savoir plus sur les éco-crèches de la Ville de Bruxelles, consultez le PDF ci-joint « UNE ECOCRECHE, QU'EST-CE QUE C'EST ? »
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