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DES CENTAINES DE COUCHES JETABLES EN MOINS AU REBUT GRÂCE
À LANGE BLEU ET LE CPE YOUPI

Laval, le 24 avril 2014 – Pour célébrer la Semaine lavalloise de la Terre et pour inciter de
nouveaux parents lavallois à réduire leur empreinte écologique, Lange Bleu offrira au CPE
Youpi l’opportunité de tester son service clé en main de couches lavables dans le cadre d’un
projet pilote.
S’ajoutant à une longue liste d’établissements déjà inscrits à Montréal et en Montérégie, les
parents et les enfants du CPE Youpi profiteront dès le mois de mai 2014, du service de
Lange Bleu. Deux fois par semaine, l’organisme livrera des couches prêtes à l’emploi, et
récupèrera les couches souillées pour un lavage et une désinfection en buanderie industrielle.
« Le CPE Youpi a très vite été séduit par l’offre de Lange Bleu. Grâce à ce projet pilote, nous
pourrons démontrer aux parents la simplicité de notre service et son impact positif sur
l’environnement. Nous espérons également convaincre d’autres services de garde de prendre
ce virage vert ! » précise Dorothée Huchin, coordonnatrice CPE et communication à Lange
Bleu.
Cette initiative s’inscrit dans le projet ICI ON RECYCLE! du Conseil régional de
l’environnement (CRE) de Laval, qui vise à promouvoir des solutions simples et efficaces
pour mettre en œuvre une saine gestion des matières résiduelles dans les services de garde
lavallois. Réalisé en partenariat avec RECYC-QUÉBEC, la Conférence régionale des élus de
Laval, Courrier laval et Lange bleu, le projet a déjà permis de sensibiliser et d’informer plus
d’une centaine de CPE et services de garde privés à Laval.
« Quand on sait qu’une couche jetable prend environ 300 à 500 ans pour se décomposer et
qu’un enfant consomme environ 1 tonne de couches jetables, on ne peut qu’applaudir
l’initiative de Lange bleu et du CPE Youpi! Grâce à leur collaboration, c’est des centaines de
couches qui seront détournées chaque mois de l’enfouissement! » s’enthousiasme M. Guy
Garand, directeur général du CRE de Laval. « Nous espérons que l’expérience du CPE

Youpi encouragera d’autres CPE de Laval à emboîter le pas. Nous sommes d’ailleurs positif
sur ce dernier point puisque trois autres CPE lavallois sont en préparation pour adopter les
services de Lange Bleu dès l’automne 2014 ».
Lancé en mars 2011, le service de couches lavables clé en main de Lange Bleu est
particulièrement adapté aux CPE et garderies soucieux de leur impact sur l’environnement.
Depuis sa création, Lange Bleu a détourné près de 500 000 couches jetables des sites
d’enfouissement et évité l'utilisation de 345 arbres nécessaires à la fabrication des couches
jetables. Aujourd’hui, l’organisme approvisionne une quarantaine de services de garde et
change 400 enfants.
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