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QUELLES SONT LES PRIMES À L'ACHAT DE COUCHES
LAVABLES ?
ARTICLES
[mise à jour : 12/2021]

Les couches lavables sont écologiques, économiques et saines. Mais chères à l'achat. Bon
plan : vous pouvez recevoir une prime dans certaines communes.
Les langes lavables permettent des économies ﬁnancières énormes (de 400 à 650 €), en plus d'être
une option saine pour bébé et de réduire les déchets. Par contre, elles représentent un
investissement important à l'achat. Un coup de pouce est donc le bienvenu !
Pour encourager l'usage des langes lavables, près d'une cinquantaine de communes en Wallonie et à
Bruxelles oﬀrent une prime, le plus souvent plafonnée à 125€.
> Lire aussi : Comment bien choisir ses couches lavables ?

À Bruxelles
Bruxelles-Ville (codes postaux 1000, 1020, 1120 et 1130) max 100€ (achat ou service de location)
Etterbeek max 100€ en Broebel, la monnaie locale (location ou achats)
Ganshoren max 100€

Province de Brabant wallon
Court St Etienne max 125€
Genappe max 125€
Grez-Doiceau max 125€
La Hulpe max 125€
Rebecq max 150€
Rixensart max 125€
Wavre max 125€

Province du Hainaut
Braine-le-Compte max 100€
Courcelles max 75€
Ecaussines max 75€
Jurbise max 100€
Gerpinnes max 140€
Les Bons Villers max 100€
Pont à Celles max 75€
Tournai max 125€

Province de Liège
L'Intercommunale Intradel octoie une prime de 200€ pour l'achat ou 70€ pour la location de langes
lavables aux habitants des communes suivantes :
Amay - Ans - Anthisnes - Aubel - Awans - Aywaille - Baelen - Berloz - Blegny - Braives - Burdinne Chaudfontaine - Clavier – Comblain-Au-Pont - Crisnée - Dalhem - Dison - Donceel - Engis - Esneux Faimes- Ferrières – Fexhe-Le-Haut-Clocher - Flémalle - Fléron - Grâce-Hollogne - Hamoir - Hannut –
Juprelle - Limbourg - Lincent – Marchin - Modave - Neupre - Olne - Oupeye - Pepinster – Remicourt Saint-Nicolas – Sprimont - Theux - Thimister-Clermont - Tinlot - Trooz - Verlaine - Verviers - Villers-LeBouillet – Waremme
Les autres communes ont leur propres primes :
Bassenge
Eupen max 100€ (site uniquement en allemand pour le moment)

Herstal max 250€
Herve max 125
Huy 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)
Nandrin max 300€
Plombières max 300€ pour la première demande et 125€ les demandes suivantes (2è enfant ...). La
commune octroie également une prime aux accueillantes d'enfants (50% des factures).
Raeren
Saint-Georges-Sur-Meuse max 125€
Seraing max 125€
Soumagne max 125€
Spa max 125€
Visé
Wanze
Wasseiges
Welkenraedt max 200€

Province de Luxembourg
Arlon max 125€
Durbuy max 100€
Gouvy max 100€
Hotton max 200€
Libramont-Chevigny max 100€
Libin max 100€
Marche max 75 €
Nassogne max 75€

Province de Namur
Dinant max 125€
Gembloux max 100€
Namur max 125€
Rochefort max 75€
Yvoir max 125€

Plus d'infos
Comment bien choisir ses couches lavables ?
Où trouver des langes lavables en Walloni et à Bruxelles ?
8 astuces pour bien utiliser les langes lavables

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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