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L’envie d'agir 

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. 

Notre constat  

• 3,5 milliards de couches jetées annuellement en France, soit une tonne par bébé. 
• l’Anses a étudié une soixantaine de substances sur 23 références de couches jetables, y compris les 

couches dites "écologiques", et des dépassements des seuils ont été expertisés pour 13 d’entre 
elles.  

• Seuls 3% des parents français optent pour l’alternative : les couches lavables  

Le projet en quelques chiffres 

Notre mission 

Proposer la couche lavable en tant que service afin de : 
o Réduire nos déchets 
o Promouvoir une alternative durable aux couches jetables 
o Préserver la santé des tout-petits  

Les valeurs qui nous guident 

Respect  de notre planète et de la santé des tout-petits 
Ambition  à la hauteur des enjeux auxquels nous répondons 
Exigence  pour donner le meilleur de nous-mêmes 
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Nos solutions           Nous accompagnons les familles et les stuctures désireuses  

     d'opérer une transition des couches jetables aux lavables. 

 

La location (particuliers et professionnels)  

( Depuis Mars 2020 - disponible partout en France ) 
Sous forme d'abonnement mensuel, cette offre permet aux familles et aux 
crèches de tester à moindre coût les couches lavables. La location inclut 
également une forte dimension conseil / accompagnement. 

Prix indicatif - coffret de 8 couches : 29 € TTC / mois  
A titre de comparaison le budget mensuel en jetable s'élève en moyenne à 40 €TTC 

 

La location avec lavage (particuliers et professionnels) 

( Lancement avril 2021 - lancement sur Lille ) 
Utiliser des couches lavables sans avoir à les laver ? Vous en rêvez ? Nous y travaillons pour vous avec 
l'association ABEJ solidarité ! Grâce à notre option lavage, KOKPIT proposera dès avril 2021 une option de 
ramassage de vos couches. 

 

Ventes (particuliers et professionnels) 

( Depuis septembre 2020 - disponible partout en France ) 
Couches neuves ou de seconde main, lessive, droguerie zéro déchet, filet 
de lavage, voiles de protection etc.. Notre site regroupera un ensemble de 
produits respectueux de l'environnement et de la peau des bébés, afin 
d'utiliser toujours plus facilement les couches lavables !  
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Atelier / formation (particuliers et professionnels) 

 ( Depuis décembre 2020 - disponible partout en France ) 
Les différents types de couches lavables, les couches lavables au quotidien, les couches lavables sont elles 
économiques, constituer une droguerie zéro déchet adaptée aux couches lavables .... Nous vous disons tout ! 
Cet atelier permet aux parents et aux professionnels de se projeter en couches lavables avec toutes les 
connaissances nécessaires pour une transition réussie. 

Phase de test (professionnels) 

( Depuis septembre 2020 - disponible partout en France) 
Nous mettons à disposition de la structure les couches et tout le nécessaire pour les utiliser durant quelques 
semaines.  
En amont nous formerons les équipes et les accompagnerons durant toute la phase de test. Nous 
établissons un protocole de lavage sur mesure, mettons en place les indicateurs qui permettront de 
mesurer l'impact écologique de l'utilisation des couches lavables. Kokpit est aux côtés de la structure tout au 
long de la phase de test.  
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Construisons ensemble 

 

Que ce soit la formation, l’accompagnement, les actions de sensibilisation, la location, la mise en place d'une 
phase de test ou le nettoyage de couches lavables : nous proposons tous nos services sur-mesure aux 
professionnels de la petite enfance. De nombreuses crèches y sont déjà passées1  

Conscient que la gestion du changement est un des éléments les plus importants dans l’adoption des 
couches lavables, nous construirons avec vous, vos équipes et les parents, les solutions pour cette 
alternative durable. 

. 

 

Inspirés par les familles que nous accompagnons nous aimerions, avec vous, construire une 
alternative durable pour nos enfants. 

1
1 https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiche-couche-lavable-creche.pdf 

 
1  

https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiche-couche-lavable-creche.pdf
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Pour nous contacter ! 
   

 

Kokpit 
44 rue Louis Blériot 
59150 - LAMBERSART 
 

Site internet :  www.kokpit-couche.com 
Email : contact@kokpit-couche.com 
Téléphone : 07 82 75 34 17 
 

 
 
 
 

www.facebook.com/kokpit.couches.lavables 

 
www.instagram.com/kokpit.couches 
 
www.linkedin.com/company/kokpit-service-couches-lavables 
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