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COMMUNIQUE DE PRESSE         Février 2021 - Lille 
 

Kokpit passe une première micro-crèche 100% en couches lavables. 

 
KOKPIT est une jeune pousse Lilloise qui travaille à la démocratisation de la couche lavable. Comment ? 
Via un service de location de couches lavables. Le projet est porté par Niclas Ingmansson, ingénieur ICAM 
et Simon Delliaux, diplômé de l'IAE. 
 
Covid ou non, Kokpit a le moral au beau fixe ! Après un lancement réussi des offres de location de 

couches permettant déjà à de nombreux parents d'opter pour les changes lavables, Kokpit continue 
de changer le monde une couche à la fois sur le terrain des crèches. 
Ce vendredi 15 janvier, Simon co-fondateur de Kokpit, a livré Elise, responsable de la micro crèche Les 
Paillettes de Lisette (Mouvaux-59)  : une quarantaine de couches et tout le nécessaire pour les 
entretenir.  
 
Cette livraison fait suite à une phase de test de 6 semaines durant laquelle seule une partie des enfants 
de la structure étaient en couches lavables. Cette "phase de test" a plusieurs objectifs : permettre aux 
équipes de s'approprier les couches lavables, valider le protocole de lavage et valider quelques 
ajustements organisationnels.  
Cette période de transition est marquée par des remontées hebdomadaires des équipes afin de 
collecter les éventuelles remarques, récolter les ressentis et partager les bonnes idées.  
 
En amont l'équipe est formée par Kokpit : change, stockage, lavage, confort de l'enfant tout est pensé 
pour que les couches s'immiscent au sein de la crèche sans bousculer l'équilibre de celle-ci. 
 
Enfin Kokpit a mis un point d'honneur à chiffrer et valoriser l'impact écologique d'une telle transition : 

Chaque enfant évite en moyenne 15 kg de déchets / mois (en tenant compte exclusivement des 

changes réalisés au sein de la crèche). Cette "bonne résolution" permet à Elise et son équipe d'éviter 150 kg 
de déchets mensuellement.  Fort de cette première expérience, Kokpit ne compte pas attendre les 
résolutions de 2022 pour convertir de nouvelles crèches ... un nouveau devis vient d'être signé avec une 
structure du côté de Reims. 

 


