Communiqué de presse - 8 février 2021, Bobigny

Avec Les Alchimistes, le Département de la Seine-Saint-Denis expérimente les couches compostables

Le président du Département, Stéphane TROUSSEL, s’est rendu vendredi
5 février à la Crèche départementale Fratellini qui expérimente l’uHlisaHon des couches compostables, avant de découvrir une friche occupée
par Les Alchimistes, à PanHn également, qui abrite “Les Couches FerHles
Lab” mais qui recyclent aussi et transforment en compost les couches
des bébés.

La crèche départementale Fratellini, déjà labellisée Ecolo crèche, franchit désormais un nouveau cap par l’intermédiaire d’un projet d’expérimenta?on d’un procédé unique visant à
composter et à valoriser les couches des enfants, en collabora?on avec l’entreprise Les Alchimistes, qui mène une démarche de récupéra?on et de transforma?on des couches en
compost dans une friche située à Pan?n.
Installés depuis 2018 sur un terrain départemental dans le cadre du projet Lil’O, Les Alchimistes poursuivent ainsi leur partenariat avec le Département dans le cadre de ceKe expérimenta?on soutenue par le plan de rebond à hauteur de 50 000 euros. Alors que chaque
année 3,5 milliards de couches usagées sont jetées, incinérées ou enfouies, ceKe friche si-

tuée sur une ancienne sta?on-service permet d’explorer localement une nouvelle boucle de
l’économie circulaire qui a voca?on à essaimer plus largement.
Les couches compostables et écologiques u?lisent des absorbants plus naturels que ceux
présents dans les couches classiques, ce qui permet de limiter le contact de la peau des enfants avec des produits ar?ﬁciels. Durant la journée, les professionnelles des crèches u?liseront des couches écologiques et compostables pour le change des enfants qui seront ensuite
récupérées et triées par Les Alchimistes en vue de leur compostage.
La crèche départementale Fratellini est inves?e depuis plus de deux ans dans un projet pour
un accueil éco-responsable des enfants. Cet engagement a été reconnu à travers l’obten?on
du Label Ecolo crèche, à l’été 2020, qui dis?ngue les établissements par?culièrement remarquables du point de vue environnemental. Jardinage et consomma?on de produits d’origine
biologique, confec?on de produits ménagers naturels, démarche an?-gaspillage, u?lisa?on
de jouets recyclés… sont autant d’atouts pour meKre les futures citoyennes et citoyens sur la
voie de la transi?on écologique.
Ce projet expérimental, qui démarre à la mi-janvier et durera toute l’année 2021, concerne
la crèche Fratellini mais aussi d’autres établissements du territoire. En un an, Les Alchimistes
récupéreront environ 100 000 couches qui, recyclées, serviront à produire du compost expérimental pour la terre, les plantes, les ﬂeurs.
« Aujourd’hui, près de 3,5 milliards de couches sont jetées chaque année en France. Aux côtés de Frédéric Molossi, Vice-président en charge de la peBte enfance et Bélaïde Bédreddine
en charge de l’Ecologie urbaine, je suis ﬁer de contribuer grâce aux enfants et aux professionnelles des équipes des crèches, en collaboraBon avec une entreprise créaBve et talentueuse, Les Alchimistes, à un projet qui abouBra à terme à la réducBon des déchets de la collecBvité. Une expérimentaBon qui témoigne qu’en Seine-Saint-Denis, l’engagement écologique se manifeste à tous les niveaux, vise tous les publics et que l’on peut commencer les
gestes éco-citoyens dès le plus jeune âge. »
Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
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