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Véritablement engagée dans une démarche zéro déchet, la Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach a choisi "les couches lavables" comme thématique annuelle de son Programme 

Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Plusieurs ateliers gratuits animés par Evangéline Barbier, éco-conseillère et conseillère en santé environne-
mentale à "l'Avis En Vert" seront ainsi proposés tout au long de l'année : 
• 06/03 de 18h30 à 20h - réfectoire du multi-accueil "les Mickalas" à Kunheim
• 30/04 de 19h30 à 21h - salle de la maison de l'hôpital, 1 rue du calvaire à Blodelsheim
• 07/05 de 18h30 à 20h - siège de la CCPRB à Volgelsheim
• 31/05 de 9h à 10h30 (lors de la fête de la Nature) - maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden
• 04/06 de 18h30 à 20h - pépinière d'entreprises "La Ruche" à Fessenheim // ATTENTION : CRÉNEAU RÉSERVÉ 
AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
• 02/10 de 18h30 à 20h - salle du conseil municipal à Hettenschlag
• 11/12 de 18h30 à 20h - pépinière d'entreprises "La Ruche" à Fessenheim

L’usage des couches lavables revient dans les mœurs de la parentalité depuis quelques années. Économie, éco-
logie, préservation de la santé de bébé : ces couches présentent de nombreux avantages.

Chaque foyer volontaire pourra tester les couches lavables et se verra prêter un kit contenant 12 couches la-
vables de divers modèles et tailles, ainsi que les accessoires pour les entretenir.

RDV AUX ATELIERS POUR EN SAVOIR PLUS !

Devenons ensemble des Consomm’Acteurs !

Participation gratuite mais sur inscription (nombre de places limité)
Inscriptions auprès de "L'avis en vert" au 06 87 05 86 24 ou contact@lavisenvert.fr 
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