
 
 

 
 

 
 
Un plus pour l’environnement, la santé et le portefeuille ! 

 
 

 
Vous voulez tout savoir sur les langes lavables et réutilisables ? 
 
Votre commune et BEP Environnement vous proposent de participer gratuitement à un atelier 
d’1h30 à 2H animé par une coach expérimentée !   
 
Au cours de cette rencontre vous découvrirez : 

➢ Pourquoi utiliser les couches réutilisables ?   
➢ Comment les entretenir facilement ?  
➢ Quels sont les différents modèles ?  
➢ Sur base de quels critères choisir les langes ?  
➢ Existent-ils des alternatives à l’achat ?  

 
Intéressés ? Visualisez les dates des différents ateliers sur le site www.bep-environnement.be et 
contactez votre administration communale pour réserver votre place (attention, le nombre de 
participants est limité à 10 personnes).  
 
Pour vous convaincre !  
Le lange jetable = 5000 langes/enfant de sa naissance à sa propreté, 850 Kg de déchets, entre 1350 
et 2250 euros d’achat de langes, des coûts liés à l’enlèvement des déchets !  
 
Le lange lavable = 20 à 40 langes/enfant, 150 Kg de déchets (feuille de protection et selles), entre 
800 et 1200 euros d’achat de langes et frais liés au lavage, des matériaux respectueux de la santé 
de votre enfant et réutilisables.  
 
Dès janvier 2021, les langes jetables seront interdits dans les déchets organiques !   
 
Au niveau communal, la commune d’Anhée s’engage dans cette voie, en partenariat avec le BEP 
Environnement et propose donc aux futurs parents cet atelier de découverte centré sur les couches 
lavables en son sein. Si vous avez déjà entendu parler du concept mais que vous n’en savez pas plus 
ou que vous émettez quelques doutes sur le côté lavable… Cet atelier est fait pour vous et vous 
permettra de répondre à vos questions ! 
De fait, lors de cette activité, vous aurez l’occasion de découvrir les différents modèles de couches 
lavables qu’il existe, pourquoi il est plus avantageux d’utiliser les couches présentées au niveau 
utilisation et entretien mais également les alternatives qui peuvent s’offrir à vous. Enfin, vous aurez 
l’occasion d’assister au témoignage de personnes utilisant déjà ces couches et qui vous feront part 
de leurs expériences respectives.  
Au niveau des informations pratiques :  
• Cet atelier se déroulera le samedi 30 janvier 2021 de 9h30 à 11h30 
• Il prendra place à la Maison de la Ruralité à Bioul, située au 20, place Vaxelaire. 
• L’inscription à cet atelier est obligatoire. Pour s’inscrire, il est nécessaire de contacter le 
service environnement au numéro de téléphone : 0872/69 86 20 ou par email à l’adresse suivante : 
environnement@anhee.be 
 
 

  

http://www.bep-environnement.be/

