
 

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ?  

Nous sommes 3 porteurs de projet issu du monde des sciences de la terre 
souhaitant « faire quelque chose de leur 10 doigts », et plus largement se 
reconvertir dans un domaine ayant plus de sens (socialement et 
environnementalement). Nous comptons articuler notre structure autour 
d’une gouvernance collégiale (1 associé = 1 voix) ainsi que d’une répartition 
des tâches entre associé-e-s. 

Quoi ?  

Les Tontons Laveurs c’est un service de location, de livraison et de nettoyage de couches lavables pour la 
petite enfance (de 0 à 3 ans). Les publics visés par notre activité sont en premier lieu les professionnels de la 
petite enfance (crèches, MAM, etc.), et en second lieu aux particuliers via une extension de notre service 
auprès des parents partenaires des crèches que nous accompagnerons. 

Les Tontons Laveurs 
Statut : Collectif (association courant février 2019) 

Date de création : 01.05.2018 

Secteur d’activité : Service de location, livraison, nettoyage de couches 

lavables pour la petite enfance 

Territoire : Grand Toulouse 

Membres actifs et adhérents :  

Sylvain Pinet, Thomas Leleu, Alexandre Boutin 

Salariés : 0 

Partenaires : en cours de négociation (Conseil départemental 31, 

Blanchisserie de l’Hôpital Gérard Marchant) 

Comment ?  

Si l’idée d’un service autour de la couche lavable n’est pas neuve, nous comptons participer à ce changement des 
pratiques. Nous sommes poussés par une volonté d’améliorer 1) la santé des enfants, 2) la réduction des 
déchets, et 3) l’image de l’utilisation de ce produit (nous sommes loin des langes du siècle dernier).  
 

 

 Besoins :  
- Local 
- Financements 
- Mise en réseau / 
accompagnement 

En chiffre (1 enfant de 0 à 3 ans) : 
Les couches jetables 

- 4500 couches jetées 
- 560 kg de matières premières 

- 1 tonne de déchets 
- 300 ans pour être dégradées 
- présence de résidus toxiques 

VS 
Les couches lavables 
-25 couches lavables 

-4 kg de matières premières 
-6 mois pour être dégradées 

 

Etapes du projet : 
- Création de l’association  
- Phase de test (printemps / été 
2019) 
- Lancement de l’activité 
(automne 2019) 
 

Contact 
Alexandre BOUTIN 

lestontonslaveurs31@gmail.com 

06.74.31.53.26 
www.facebook.com/LesTontonsLaveurs 
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