Arrêtons d’en rajouter une couche
Infographie comparative entre les couches jetables et lavables, réalisée par le SYMEVAD

Couche lavable

Couche jetable

Ces données sont issues d’une étude de l’ADEME, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) et du
SYMEVAD. Elles mettent en avant la consommation de couches pour un enfant de 0 à 2,5 ans (âge estimatif
d’acquisition de la propreté).
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Créée en 2007, le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets
ménagers (SYMEVAD) prend en charge les déchets produits par les habitants
des Communautés d’Agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin et de la
Communauté de Communes Osartis-Marquion. Outre une mission de valorisation
des déchets, le syndicat oeuvre pour sensibiliser ses habitants à réduire leur
production de déchets, au travers d’actions concrètes et faciles à mettre en
oeuvre chez soi.

