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Un mode de vie plus durable

Les objectifs recherchés

Eco-Loop est une entreprise dont l’objectif est
de faire connaitre et de promotionner
l’utilisation de couches lavables.

Eco-Loop affiche l’ambition de toucher aux
trois piliers du développement durable.

L’entreprise propose plusieurs services pour
contrer les différents freins identifiés à
l’utilisation de couches lavables:
- des ateliers de découvertes des couches
lavables pour initier au jargon et
démystifier leur utilisation ;
- de la location à court terme pour tester le
système sans devoir investir;
- un service de ramassage et de nettoyage
pour contrer la peur de la charge de travail
additionnelle.
Ainsi, l’accès à ce système de couches
lavables est facilité et les familles désireuses
de se lancer sont accompagnées dans la
démarche.

Concernant l’environnement, en comparaison
à la quantité de couches nécessaires avant la
continence de l’enfant, il est clair que les
couches lavables sont plus écologiques. De
plus, certaines matières de base de ces
couches peuvent être cultivées et fabriquées
en Belgique (le chanvre et la laine par
exemple).
Au niveau économique, Eco-Loop tient à ce
que la place du « local » soit préservée. Ainsi,
l’accent est mis sur l’utilisation et la
promotion de produits belges. De plus, EcoLoop fait partie du réseau du Val’heureux, la
monnaie locale liégeoise.
En ce qui concerne le social, le fait que les
couches lavables soient économiquement plus
avantageuses que les jetables met le système
à portée de tous et toutes.

Perspectives d’avenir
Cette initiative est un bel exemple pour ceux
qui souhaiteraient développer un service
autour des couches réutilisables près de chez
eux mais également pour ceux qui veulent
simplement passer aux couches réutilisables
pour leur enfant.

Un pack de location de couches lavables

Assurer les livraisons à vélo, dans un rayon
de 10km, est également un excellent moyen
de communication en plus d’être bon pour
garder la forme. De plus, se lancer dans
pareille entreprise ne nécessite donc pas un
investissement trop important.

En ce qui concerne Eco-Loop, la demande est
là et l’entreprise travaille à réduire encore son
empreinte carbone grâce à un projet de
raccord à l’eau de pluie en plus des panneaux
solaires déjà utilisés.
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