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INITIATIVES

Des solutions pratiques pour l’environnement
DÉFI

Comment réduire le volume massif de déchets liés aux couches
pour enfants par des solutions s’inscrivant dans la protection
de l’environnement ?

FORME
JURIDIQUE
Association Loi 1901

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire
(gestion des déchets)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Mitsa initie, développe et soutient des projets économiques et sociaux innovants, et s’inscrit dans la
protection de l’environnement en visant la réduction et la valorisation des déchets.
• Néochange : Favoriser l’utilisation des changes textiles, pratique, écologique, responsable
et économique. Création de couches lavables, prêt de kits complets pour utilisation à domicile,
information et sensibilisation, ateliers couture pour la fabrication.
• Café Bricol’ : Rencontre ouverte à tous pour faire toutes les réparations possibles et imaginables
suivant les compétences des bénévoles : vêtements usés, petits meubles abîmés, petits appareils
électriques défectueux, outils ou jouets cassés, vélos qui déraillent, ordinateurs qui ne démarrent
plus… Les réparateurs bénévoles réparent les objets cassés avec les visiteurs tout en transmettant
leurs savoir-faire, dans une ambiance conviviale.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Midi-Pyrénées, essentiellement
l’agglomération toulousaine

CHIFFRES CLÉS
1 prestataire (couturière), ancienne salariée
4 bénévoles
70 adhérents
500 personnes touchées par an (permanences,
manifestations, site internet…)

MITSA
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Innovation par la conception de couches lavables adaptées aux familles
et aux crèches, permettant de réduire leur empreinte écologique, et de faire des économies conséquentes
(jusqu’à deux tiers du prix d’achat), notamment pour les populations en précarité sensibilisées et formées.
• LIEN AU TERRITOIRE : Conception, production et distribution du produit (couches) sur le territoire.
Partenariat avec les centres sociaux, conseils de quartier et associations locales.
• IMPACTS : Création des premiers outils professionnels de sensibilisation sur les couches lavables, repris
par des dizaines d’associations et collectivités. Diffusion d’expériences et échanges de pratiques auprès
d’autres acteurs : formations, transfert de savoir-faire, diffusion des outils de communication (plaquettes
informatives, exposition itinérante, PowerPoint, site internet).

ÉTAPES
DU PROJET

LEVIERS

2009 Création de l’association

• Le soutien financier
des collectivités

2010 Obtention du FSE ; fond de
2013 confiance ; concours Talents

• La demande du public

FREINS
• La diminution
du soutien financier
des collectivités
• Le manque de
communication,
visibilité

catégorie ESS

2013 Test des couches à la maternité
Sarrus-Teinturier

• L’image rétrograde
véhiculée sur les
couches lavables

2015 Démarrage des Cafés Bricol’

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
L’action « Café Bricol’ » est en cours de développement, avec l’organisation d’une rencontre trimestrielle
dans un premier temps.

PARTENAIRES
FINANCEURS
• DREAL

TECHNIQUES
• Centre social Empalot
• Salle de quartier Ramonville
• Maison ESS Ramonville

CONTACTS
Contact : Anne DELORME, animatrice
Adresse : 73 Chemin de Mange-Pommes 31520 Ramonville
Mail. : contact@mitsa.fr
Tél. : 07 81 65 58 28
Site Web : www.mitsa.fr
Conception : CRESS Occitanie.

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
Aucun

