Présentation de Kokpit
Nos solutions pour changer le monde une couche à la fois.
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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 :
•
•

Réduire nos déchets
Promouvoir une alternative durable aux couches jetables

•

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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Nous accompagnons les familles et les structures désireuses
d'opérer une transition des couches jetables aux lavables.

Atelier / formation (particuliers et professionnels)
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.

Les points abordés
-

Une présentation des différents modèles et marques de couches lavables
L’intérêt des changes lavables pour l’enfant et pour la planète
Les couches lavables au quotidien (comment changer, laver ou bien stocker celles-ci..) Le budget couches lavables vs couches jetables.
Réponse à toutes les questions des participants

Nous organisons plusieurs ateliers : en présentiel ou en distanciel.
Pour les ateliers en présentiel (-50km de chez Kokpit) :
● Atelier en présentiel avec mention de notre activité de location (5 mins sur 60 mins d’atelier) : gratuit si + de
7 participants, (si - de 7 participants : sur devis pour couvrir nos frais de déplacement).
● Atelier en présentiel sans mention de notre activité : sur devis.
● Atelier en présentiel avec système de subventions* permettant aux familles de tester les couches lavables
suite à l'atelier : gratuit (sans minimum de participants).

Pour les ateliers en présentiel (+50km de chez Kokpit) :
● Atelier en présentiel avec ou sans mention de notre activité : sur devis (pour couvrir nos frais de déplacement).

Pour les ateliers en distanciel :
● Dates d’atelier déjà existantes et vous pouvez y inclure des parents
● Vous souhaitez une date exclusivement pour vos participants, au minimum 5 participants
Concernant le système de subventions*, nous avons mis en place ce genre d’initiative avec la mairie de Marcq-enBarœul. Cette dernière, nous accueille pour organiser des ateliers en présentiel aux habitants. A la suite desquels,
nous transmettons un code aux participants afin qu’ils bénéficient d’un mois d’abonnement chez Kokpit, qui est
financé par la mairie.
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Pour nous contacter !

Kokpit
44 rue Louis Blériot
59150 - LAMBERSART
Site internet :
Email :
Téléphone :

www.kokpit-couche.com
contact@kokpit-couche.com
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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