Publié sur écoconso (https://www.ecoconso.be)
Accueil > Quelles communes donnent une prime à l'achat de couches lavables ?

QUELLES COMMUNES DONNENT UNE PRIME À
L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES ?
ARTICLES
[mise à jour : 07/2019]

Les langes lavables permettent des économies financières énormes (de 400 à 650 €). Mais un coup
de pouce est toujours le bienvenu ! Une trentaine de communes offrent une prime, le plus souvent
plafonnée à 100€.
Les langes lavables sont écologiques, économiques et sains. Mais l'investissement à l'achat est
important. C'est pourquoi certaines communes proposent une prime afin d'encourager l'utilisation des
langes lavables. Voici lesquelles.
> Lire aussi : Comment bien choisir ses couches lavables ?

Région bruxelloise
Etterbeek max 100€

Province de Brabant wallon
Court St Etienne max 125€
Genappe max 125€

Grez-Doiceau max 125€
La Hulpe max 125€
Rixensart max 125€

Province du Hainaut
Braine-le-Compte max 100€
Chièvres max 75€
Courcelles max 75€
Ecaussines max 75€
Jurbise max 100€
Pont à Celles max 75€

Province de Liège
Gouvy max 100€
Jalhay (choix entre la prime de naissance de 75€ ou un kit de langes lavables premier âge d’une
valeur de 150€)
Lontzen (montant non précisé)
Plombières max 125€
Seraing max 125€
Spa max 125€
Wasseiges

Province de Luxembourg
Durbuy
Libramont-Chevigny max 100€
Libin max 100€
Marche max 75 €
Nassogne max 75€

Province de Namur
Namur max 125€

Rochefort max 75€
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