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L’Atelier Boutique
(49)

Domaine d’action :

Créa�ons tex�les ar�sanales et retouches, fabrica�on de couches lavables et mouchoirs en �ssu

L’entreprise :

L’Atelier Bou�que est le fruit du rassemblement de deux micros-entreprises : celle de Fabienne « couds de
coeur », spécialisée dans les couches lavables et chaussons en cuir, qui existe depuis 10 ans, et celle de Lucie
« Lalie et Laly », spécialisée dans la fabrica�on de mouchoirs en �ssu, qui existe depuis un peu plus d’un an
maintenant. Leur atelier bou�que est implanté à Chemillé-en-Anjou. Elles font d’ailleurs par�e, sur ce territoire,
du réseau « économie circulaire » animé par la chambre des mé�ers et de l’ar�sanat du Maine et Loire.

Économie circulaire, par pilier :

Éco-conception

L’atelier est spécialisé dans la créa�on de couches lavables fabriquées à par�r de PUL et de micro-fibres ou de
chanvre (ce dernier étant un écomatériau) et de mouchoirs en �ssu. La bou�que propose également toute une
gamme de produits réu�lisables afin de favoriser des modes de vie plus responsables et zéro déchet : linge�es
démaquillantes, cotons, éponges lavables, sac à vrac, protec�ons féminines et ar�cles de puériculture…

Aujourd’hui une crèche à Chemillé-en-Anjou et deux micros-crèches à Beaupreau-en-Mauges ont acheté et
u�lisent des lots de couches lavables. C’est dans la perspec�ve d’étendre et d’améliorer ce�e par�e de l’ac�vité
que Fabienne et Lucie étudient actuellement un projet de circuit courts de couches lavables à l’échelle de
l’aggloméra�on de Mauges Communauté sur laquelle on retrouve une trentaine de structures de la pe�te
enfance. Le projet consiste à proposer un service plus global aux structures de la pe�te enfance en assurant la
vente des couches, leur ramassage, leur lavage puis leur redistribu�on. 

Pour ce faire un partenariat a été noué avec Part’Agri, entreprise d’inser�on qui sera chargée du ramassage, du
démontage des couches puis de leur redistribu�on, et avec la laverie de l’hôpital pour le lavage écologique à
l’ozone des couches. Ce réseau est encore en phase d’étude : l’Atelier Bou�que est actuellement en réflexion
sur les premières orienta�ons stratégiques rela�ves à la vente ou à la loca�on des couches et en phase de tests
bactériologiques pour prouver que le lavage à l’eau froide est aussi efficace qu’à l’eau chaude et beaucoup
moins énergivore. La prochaine phase sera celle du démarchage des structures de la pe�te enfance.
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Économie de la fonctionnalité

Pour les par�culiers, le service de loca�on de couches est déjà en place. Les familles payent ainsi la mise à
disposi�on de l’usage du produit durant tout le temps nécessaire et Lucie et Fabienne garan�ssent leur
répara�on si besoin tout au long de la loca�on.

Consommation responsable et allongement de la durée de vie

Outre son ac�vité de fabrica�on de produits éco-conçus, l’Atelier Bou�que promeut la consomma�on
responsable en faisant par�e du réseau répar’acteurs, il répare ainsi les couches quelle que soit la marque de
celles-ci et propose un service de proximité de retouche et de cours de couture. À ce�e occasion les machines à
coudre peuvent être prêtées gracieusement à ceux qui n’en disposent pas.

Par ailleurs dans le cadre d’un partenariat avec Mauges Communauté, en lien avec les familles « zéro déchet »,
l’Atelier Bou�que a mis en place un atelier d’une journée durant laquelle les familles étaient invitées à apporter
de vieux draps afin d’apprendre, à par�r de ceux-ci, à fabriquer des mouchoirs pour leur donner une seconde
vie. L’Atelier bou�que lui-même récupère ses chutes de produc�on pour fabriquer des produits plus pe�ts :
barre�es, cotons, etc.

Partenariats :

• Part’Agri, Laverie de l’Hôpital de Mauges, Mauges Communauté.

Leviers de réussite :

• Une nouvelle généra�on qui adopte plus facilement le réu�lisable.

Difficultés majeures :

• L’inves�ssement de départ est bien plus important si l’Atelier développe l’idée de loca�on car il faut
créer un très gros stock de couches. Dans ce cadre-là, la trésorerie manque.

• Les barrières psychologiques au sein des équipes des structures d’accueil comme chez les parents.
L’u�lisa�on de couches lavables est parfois encore mal perçue à cause de beaucoup d’a priori.

Modes de financement :

• Lauréate de l’appel à projet « économie circulaire » 2018, L’Atelier Bou�que a perçu une aide financière
de la Région pour son projet de couches lavables en circuit court.

• Mauges Communauté a également aidé financièrement L’Atelier Bou�que à se lancer.

Apports (économique, environnemental, social) de l’activité :

• Une ac�vité qui par�cipe à la réduc�on des déchets via l’éco-concep�on de ses produits, fabriqués pour
durer, à des�na�on des par�culiers et des structures d’accueil de la pe�te enfance.

• Par�cipa�on au bien-être des enfants.
• Dans le cadre du projet de couches lavables en circuit court, l’ac�vité par�cipe à la créa�on d’emplois

locaux et à l’inser�on des publics éloignés de l’emploi.

Contacts :
Fabienne Bouju et Lucie Lizée

• 06 87 53 51 96
• latelier.bou�que.contact@gmail.com  
• 6 Place du Chateau
• 49120 Chemillé-en-Anjou
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