Popopidoux, un service de location de couches
lavables pour préserver les fesses des bébés et la
planète
Ce n'est plus une nouvelle : les 4 500 couches jetables utilisées par un seul
enfant génèrent en moyenne 1 tonne de déchets, consomment plus de 100 000 L
d'eau, sans compter qu'elles constituent un véritable gouffre financier pour les
parents. Dans ce contexte, la démocratisation de l'utilisation des couches
lavables apparaît comme une solution plus écologique.
Hélène Verdier, une jeune maman dynamique impliquée dans le mouvement Zéro
Déchet depuis 5 ans, a donc lancé Popopidoux, un service de location de couches
lavables.

Popopidoux, un service de location de couches lavables

Le concept Popopidoux
Depuis septembre 2019, les jeunes parents de toute la France peuvent louer leurs
couches lavables en ligne. La grande gamme de modèles proposés à la carte,
la flexibilité du service et les tarifs attractifs leur permettent soit d'essayer sans
s'engager, soit de louer sur la durée. Les matières textiles modernes et les
appareils électroménagers rendent aujourd'hui l’utilisation des couches lavables
aussi confortable que les jetables.

C’est Hélène Verdier, cofondatrice et coprésidente de l’association Zéro Déchet
Angers, qui a eu l’idée du concept.

L'histoire de Popopidoux
À la naissance de son fils, l'utilisation des couches lavables lui apparaît comme une
évidence, cependant, elle est totalement novice dans le domaine. Elle se retrouve
rapidement perdue devant les nombreux types existants et les divergences
d'informations. Peu avant la naissance, elle achète un gros lot de couches lavables
d'occasion qui semblait être une très bonne affaire, mais se révèle être une
mauvaise expérience.
C'est ainsi que germe l'idée de Popopidoux. En discutant avec d'autres mamans,
elle comprend qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Après des semaines à se
renseigner, discuter, croiser les informations et surtout tester en conditions
réelles, elle acquiert beaucoup d'expérience et de connaissances et souhaite aider
les futurs parents à vivre une belle expérience en couches lavables.
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En plus d'un service de conseil et d'accompagnement personnalisé, Popopidoux
propose aux jeunes parents la location de couches lavables sur mesure, leur
permettant de choisir, de tester, d'échanger avant d'acheter un lot de couches qui
leur conviendra vraiment, ou bien de continuer à louer pour profiter de la
flexibilité !
Le pack choisi est livré à domicile et échangé à la demande, sans engagement.
De nombreuses réunions d'informations sont également organisées en région

angevine, de manière à guider les parents sur le choix de leurs couches et sur
l'entretien de leurs couches lavables.
Hélène Verdier, Gérante et Fondatrice de Popopidoux, explique :
« La location est accompagnée d'un service de conseil et d'accompagnement
personnalisé. Je propose des ateliers d'information collectifs 1 à 2 fois par
mois dans différents lieux d'Angers, et je peux également sur demande me
rendre à domicile pour intervenir individuellement. »

Pourquoi utiliser des couches lavables ?
Loin d'être un retour en arrière, l'utilisation des couches lavables est aujourd'hui
un véritable pas en avant. Elles sont hyper absorbantes, ont un design anti-fuites
parfois breveté et disposent de matières modernes et ultra confortables. Stop aux
idées reçues : fuites, érythèmes et odeurs ne sont pas le quotidien des utilisateurs
de couches lavables, loin de là !

Pourquoi louer ses couches avec Popopidoux?
En louant avec Popopidoux, les parents peuvent répondre à différents besoins :
•

•

•
•

Essayer les couches lavables avant d'investir, afin de vérifier que ça convient
bien à leur mode de vie, et afin de tester différents modèles pour trouver
celui qui leur correspond le mieux
Louer des couches taille nouveau-né, qui ne sont utilisées que pour quelques
semaines et pour lesquelles l'investissement n'est pas intéressant
financièrement
Louer sur le long terme sans engagement, et ainsi pouvoir changer de taille
ou de modèle sans contrainte
Louer pour quelques mois, lorsque bébé approche de la propreté.

La location se fait dans tout l'Hexagone, et un point relais est en place en centreville d'Angers afin que les habitants du secteur puissent éviter de passer par un
transporteur et économiser les frais de port.
Popopidoux s'adresse également aux professionnels. Les structures d'accueil
(crèches, micro-crèches, MAM, etc) peuvent choisir d'accepter d'accueillir des
bébés en couches lavables, ou bien d'intégrer directement l'utilisation des couches
lavables dans leur logistique pour tous les enfants, à la place des couches jetables.
Dans tous les cas, Popopidoux les accompagne dans la mise en place et
l'organisation, dans le choix des modèles, dans l'information aux parents, et dans
tout autre problématique liée à la réduction des déchets au sein de la structure.
En outre, Popopidoux intervient régulièrement pour des structures publiques ou
privées, sous forme de stands ou de réunion d'informations ...

Popopidoux soutenu par deux CIGALES angevines
D'ailleurs, deux CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et
Locale de l'Epargne Solidaire), l'Angevine et l'Arrosoir, ont choisi de soutenir ce
projet innovant permettant aux jeunes parents, depuis septembre, de louer leurs
couches lavables en ligne.
Issu de l’Économie Sociale et Solidaire, dans les années 80, le mouvement des
CIGALES s’est construit sur le constat qu’il est possible à de simples citoyens
d’accompagner celles et ceux qui se lancent dans la grande aventure de la création
ou du développement d’entreprise.

Et pourquoi pas, un jour, une boutique ?
Popopidoux est la seule à proposer une location multi-marques à l'unité sur un
site e-commerce. Le client choisi ses modèles, ses accessoires, remplit son panier,
règle son premier mois de location et reçois ses couches. À la fin du mois, il est
invité soit à renouveler pour un second mois, soit à renvoyer son lot.
Pour l'avenir, Popopidoux réfléchit, à pourquoi pas, ouvrir une boutique pour
encore mieux conseiller et accompagner ses clients. En outre, à moyen
terme, l'entreprise pourrait proposer un service de ramassage/lavage pour les
habitants de l'agglomération angevine.

À propos
Soucieuse de l’impact sur la santé et la planète des produits qu'elle achète et
impliquée dans le mouvement Zéro Déchet depuis plusieurs années, Hélène

Verdier décide de lancer Popopidoux en septembre 2019. Après des semaines à
se renseigner, discuter, croiser les informations et surtout tester en conditions
réelles, elle acquiert beaucoup d'expérience et de connaissances et souhaiter aider
les futurs parents à vivre une belle expérience en couches lavables.
Flexibilité et accessibilité sont les maîtres-mots du service : en plus d'un service de
conseil et d'accompagnement personnalisé, Popopidoux propose aux jeunes parents
la location de couches lavables à la carte, leur permettant de choisir, de tester,
d’échanger avant d’acheter un lot de couches qui leur conviendra vraiment.

Pour en savoir plus
Site Internet : https://www.popopidoux.fr
Facebook : https://www.facebook.com/popopidoux/
Instagram : https://www.instagram.com/popopidoux/
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