
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION ANNÉE 2021 
 

Entre : 

Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône 

Service Environnement 

Ruelle de Richebourg 

21130 AUXONNE 

SIRET : 200 070 902 00016 

03-80-27-03-20 / prevention.dechets@capvaldesaone.fr  
Ci-après désignée « La collectivité » 
 
Représentée par Trebi attitude – Bénédicte JOLIET 
11 chemin du moulin 
21110 TART 
06-98-91-22-30 / benedictejoliet@yahoo.fr  

Ci-après désignée « Trebi attitude » 
 

et 
 

NOM-PRENOM : ......................................................................................................................................... 
ADRESSE : ................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

TELEPHONE : ............................................................................................................................................... 

MAIL :.......................................................................................................................................................... 

Ci-après désignés « Les parents » 

 

 

ARTICLE 1 : CADRE GENERAL DE L’ACTION 
Dans le cadre du plan de réduction des déchets produits à l’échelle de son territoire et des objectifs de 

réduction fixés à l’échelle régionale, la communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône 

propose différentes actions aux habitants de son territoire. 

Cette action vise à accompagner les jeunes parents dans le cadre de la réduction des déchets liés aux 

besoins des enfants en bas-âge, et plus précisément des couches. 

 

 

COUCHES LAVABLES 

mailto:prevention.dechets@capvaldesaone.fr
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ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACTION 

La collectivité propose, par l’intermédiaire d’un partenariat avec Trebi attitude, le prêt gracieux d’un 

kit de couches lavables sur une durée de quatre semaines renouvelable une fois.  

Cette demande de renouvellement devra être formulée au cours de la troisième semaine au plus tard 

et témoigner de réels besoins de prolonger l’essai afin de ne pas mobiliser inutilement le kit, ce qui 

pourrait potentiellement pénaliser d’autres parents souhaitant en bénéficier.  

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

La collectivité s’engage à : 

- enregistrer la demande des parents et y répondre ; 

- faire le lien avec Trebi attitude pendant toute la durée de l’action ; 

- faire parvenir le questionnaire de satisfaction aux parents à la fin de l’action. 

 

Trebi attitude s’engage à : 

- mettre à disposition, aux parents qui en font la demande auprès de la collectivité, un kit de 

test dans le but d’expérimenter une variété de couches qui pourra permettre de faciliter un 

choix final. 

- apporter le kit aux parents sur rendez-vous à leur domicile ou au sein des locaux de la 

collectivité en fonction de la demande des parents et après avoir fixé préalablement un 

rendez-vous avec eux. 

- conseiller sur l’utilisation de ce kit et sur la démarche zéro déchet globale selon les demandes 

expressément communiquées des parents concernés (article 4).  

 

Les parents s’engagent à : 

- utiliser le kit selon les recommandations de Trebi attitude et mis à disposition gracieusement ; 

- le rendre dans les délais impartis au sein des locaux de la collectivité (il peut être récupéré à 

domicile avec une facturation de 15€ pour le déplacement) ; 

- informer de toute dégradation du matériel dès que celle-ci a été constatée y compris au cours 

de son utilisation ; 

- répondre au questionnaire de satisfaction envoyé par mail à la fin de l’action. 

 

En cas de non-respect de ces engagements, le matériel dégradé au-delà de l’usage normal pourra 

être facturé au prix d’achat neuf. 

 

ARTICLE 4 : CADRE DE LA CONVENTION 

Prénom de l’enfant concerné : ................................................................................................................... 

Date de naissance : ..................................................................................................................................... 

Date souhaitée pour le démarrage de l’action (minimum 1 semaine après la signature de la convention 

par toutes les parties) : ............................................................................................................................... 

 

Accompagnement souhaité : 

☐ Prêt du kit couches lavables 

☐ Conseils sur le zéro déchet global sur l’univers de bébé 

☐ Conseils sur le zéro déchet global sur l’univers de l’hygiène 

 

Je souhaite que mon kit d’essai soit délivré : 

☐ A domicile 

☐ Venir le chercher au sein des locaux de la collectivité à Auxonne 



 
 

ARTICLE 5 : MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE COVID-19 

En raison de l’épidémie actuelle sévissant depuis le début de l’année 2020 et liée au COVID-19, des 

mesures supplémentaires de protection sont mises en place pour cette action. 

Trebi attitude (et si concernée la collectivité) s’engage à utiliser un masque de protection pendant 

toute la durée de son intervention et à ne l’enlever qu’à la demande du parent concerné. 

Trebi attitude s’engage à se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique pour toute manipulation. 

Trebi attitude s’engage à prévenir les parents de tous symptômes liés au COVID-19 pour décaler si 

besoin un rendez-vous pour limiter tout risque. 

 

Les parents s’engagent à prévenir Trebi attitude de tous symptômes liés au COVID-19 pour l’ensemble 

des membres de la famille composant son foyer avant son déplacement. 

 

Après l’énoncé des règles ci-dessus, il est à noter qu’en aucun cas la collectivité ou Trebi attitude ne 

saurait être tenu responsable d’une contamination au COVID-19. 

 

 

 

FAIT A  LE 

 

 

 

Signature des parties 

Prise de contact 
des parents avec 

la collectivité

S+1 : Signature 
des conventions

S+2: Délivrance du 
kit

S+6: Retour du kit 
à la collectivité  


