
Prime à l’utilisation de 
langes lavables 

Le Collège communal accorde
une prime à l’utilisation de langes
lavables pour les jeunes parents
de maximum 100€.

La commune de Hastière, engagée dans le zéro déchet, et le BEP vous invitent à une
soirée découverte des langes lavables.

Pourquoi ? 
Depuis janvier 2021, les langes d’enfants ne sont plus autorisés dans la collecte des déchets
organiques et doivent être jetés dans les déchets résiduels, ce qui augmentent fortement les
déchets des jeunes parents. 
De plus, la composition des langes a évolué, la cellulose a été remplacée par un polymère non
dégradable en biométhanisation, un lange étant constitué d’au moins 76% de masse plastique.
Continuer à autoriser les langes dans la fraction organique destinée à la biométhanisation
engendrerait un accroissement des refus à incinérer, une hausse du coût et un apport croissant
en petits morceaux de plastique dans le compost produit. 

Coût langes jetables VS langes lavables 
L’utilisation de langes jetables représente près d’une tonne de déchets
par enfant, soit environ 5000 langes à raison de 5 à 6 langes par jour de
la naissance jusqu’à sa propreté vers 2 ans et demi. Le coût varie entre
1.350 et 2.250 €. Cela représente une dépense onéreuse pour les
ménages sans  compter le coût de l’évacuation de ces déchets. 

Si l’on choisit les langes lavables, les 20 à 40 langes nécessaires généreront 150 kg de déchets facilement
dégradables. Leur coût oscillera entre 800 et 1.200 € avec l’avantage de la réutilisation pour plusieurs enfants
et la possibilité de les acheter ou les revendre en seconde main.
Il peut donc être intéressant pour les futurs parents et jeunes familles d’opter pour des langes réutilisables tant
pour la santé de l’enfant, l’environnement que le portefeuille des parents. 

L’atelier 
 

En collaboration avec le BEP
environnement, nous vous

proposons un atelier découverte
qui se tiendra le mardi 11 octobre
2022 de 19h30 à 21h30 à la salle

Récréar. L’atelier est gratuit et
accueillera entre 20 et 30

personnes. 

Infos et inscriptions : Allison De Kock - 082/64.32.24 - allison.dekock@hastiere.be
Les inscriptions seront clôturées le 23 septembre 2022.
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