DEMANDE DE PRIME COMMUNALE POUR
ACQUISITION OU LOCATION DE LANGES
LAVABLES
GREZ-DOICEAU

L’ENFANT
Nom, Prénom de l’enfant : _______________________________________________
Date de naissance de l’enfant : ______________________

DEMANDEUR
 père  mère

 tuteur

de l’enfant (à cocher)

NOM Prénom: ____________________________ ______________________
Adresse: _________________________________________________________
CP- Localité : _____________________________________________________
Tél : _____________________________________
Email : ___________________________________
N° de compte bancaire : BE _______ ___________ ___________ ___________
Titulaire(s) du compte : ______________________________________________
Montant total de la/des factures : ____________

Date: _____________________

Signature :

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT:
1. une copie de(s) facture(s) d’achat;
2. une copie de l’extrait de l’acte de naissance ou de la composition de ménage.

A RENVOYER à l’Administration communale
Service Environnement
Place Ernest Dubois 1
1390 GREZ-DOICEAU
ou
A DEPOSER au Guichet de l’ Environnement Place Ernest Dubois 17
ouvert de 9H à 12H sauf le jeudi.

LANGES LAVABLES
GREZ-DOICEAU

L’utilisation des langes lavables présente de nombreux avantages tant sur le plan économique,
sanitaire, qu’environnemental : réduction des quantités de déchets mises en décharge,
acquisition plus rapide de la propreté et réduction des érythèmes fessiers.
Les fibres naturelles sont douces pour la peau, naturellement absorbantes et ne contiennent
pas d’additifs chimiques. En effet, un lange jetable contient notamment un gel absorbant, des
parfums, … qui peuvent provoquer certains inconvénients pour la santé de l’enfant.
L’âge moyen de l’acquisition de la propreté avec des langes lavables est généralement de 2
ans contre 2,5 ans pour les langes jetables.
L’utilisation de langes lavables permet de faire des économies : le coût de l’utilisation de
langes jetables est de 1300 € contre 850 € pour les langes lavables. Comme les langes peuvent
être utilisés par plusieurs enfants, les coûts peuvent encore être réduits.
Les fibres des langes lavables ainsi que les culottes de protection permettent à la peau de
respirer et donc de réduire les érythèmes fessiers.
Les langes lavables sont-ils fiables? Les fuites sont-elles fréquentes?
Les langes lavables sont préformés et munis d’élastiques qui s’adaptent parfaitement à la
morphologie de l’enfant. Cependant, il est nécessaire de changer plus fréquemment l’enfant.
Le lange lavable ne contient pas de gel absorbant, alors que la couche jetable laisse une
impression de fesses sèches bien qu’elles baignent dans une atmosphère humide.
L’utilisation des couches lavables demande-t-il un investissement important en temps?
Changer l’enfant ne demande pas plus de temps que pour une couche habituelle. Le feuillet
avec les selles est jeté dans les toilettes.
Les couches sont lavées en machine, idéalement 3 fois par semaine, avec le linge clair à 40°ou
60°C.
Les langes lavables peuvent être mélangés à votre linge sale habituel. Secs, ils sont rangés
sans être repassés.
Avec des langes lavables, vous ne devez plus vous encombrer ni vous charger de l’achat des
paquets de langes jetables.
L’entretien des langes lavables est-il polluant ? L’éco-bilan(*) lié à l’utilisation des langes
lavables par rapport aux langes jetables est moindre, même en tenant compte des
consommations énergétiques et en eau nécessaires.
Qui peut en bénéficier ?
La prime est demandée par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant. Celui-ci doit être
domicilié dans la commune.
Les conditions d’octroi
La prime est octroyée une seule fois par enfant et par ménage. La demande de prime doit être
introduite auprès du Service Eco-Conseil avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 2,5 ans .
Règlement complet sur demande au Service Eco-Conseil. Place Ernest Dubois 17
010 84 83 55 et/ou sur le site communal.
* l'écobilan est un processus d'analyse des impacts environnementaux d'un produit : extraction et
transformations des matières premières, impacts des habitudes de consommation, transport, emballage, fin de vie
du produit, etc. Il est souvent basé sur l'analyse du cycle de vie des produits.

Les couches lavables aujourd’hui sont…
…très écologiques
Votre résultat sur l’année : 280 kg de déchets en moins par bébé !
…faciles à nettoyer
Une fine couche jetable permet d’enlever facilement et rapidement les selles de votre bébé.
Il existe des services de lavage spécialisés à Bruxelles.
…faciles à mettre
Fini les épingles ! Des bandes Velcro ou pressions vous permettent de changer un lange aussi
facilement qu’un lange jetable.
…très confortables
Les finitions sont plus soignées que pour les langes jetables.
Votre bébé ne s’en plaindra pas.
…naturelles
La plupart des langes lavables utilisent des produits naturels qui prendront parfaitement soin
de votre enfant.
…belles
Les langes réutilisables sont esthétiques et il existe de superbes
surcouches colorées.
…moins chères au bout du compte
Dès votre deuxième enfant, les langes réutilisables vous coûteront moins cher que les langes
jetables.
Les couches lavables.
Le lange réutilisable est un lange préformé en coton muni d’attaches en Velcro ou de
pressions. Il peut s’utiliser avec une doublure en cellulose qui se jette dans les WC avec les
selles. Cette doublure accroît le confort du bébé et facilite grandement le nettoyage. Le
système de couche est fait de matières naturelles (coton bio ou non, chanvre) douces,
confortables et agréables à porter. Il existe même des services de lavage pour vous simplifier
la vie au quotidien.

