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Communiqué de presse 
Saint-Maurice, lundi 7 octobre 

        
 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice s’engage  dans 

le recyclage des mini-biberons  

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est la p remière maternité d’Ile-de-France à s’inscrire 

dans le programme TerraCycle pour le recyclage et l a valorisation des nourettes. Une démarche 

très innovante pour un contenant qui n’était jusqu’ à présent jamais recyclé. 

 

Le contexte 

La politique de la Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice en matière d’allaitement des nouveau-nés 

consiste, avant tout, à soutenir le choix des mamans.  

Si chacune d’entre elles reçoit une information sur l’allaitement maternel au sein, environ 30% optent pour 

l’allaitement au biberon. Dans ce cas, un lait maternisé adapté au bébé est mis à leur disposition sous la 

forme de mini-biberons d’une contenance de 70 ml appelés « nourettes ». 

Chaque année, près de 45 000 nourettes sont consommées par les bébés durant leur séjour à la Maternité 

des Hôpitaux de Saint-Maurice. Dès lors, on mesure mieux l’intérêt de recycler ces contenants en matière 

plastique, mais aussi les tétines, les bagues et les couvercles. 

 

Le processus de recyclage 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice vient donc de s’inscrire au programme TerraCycle de collecte 

et de recyclage des mini-biberons.  

Ainsi, les auxiliaires de puériculture récupèrent quotidiennement les mini-biberons utilisés et les stockent 

dans des caisses en carton mises à disposition. Lorsque ces caisses sont pleines, un transporteur 

mandaté par l’entreprise de recyclage vient les chercher. 

La matière plastique est extraite des mini-biberons, puis elle est utilisée par TerraCycle pour la fabrication 

d’objets de consommation courante eux-mêmes recyclables, ou revendue à des industriels sous forme de 

granulés.  

 

Une bonne action valorisée 

Le personnel de la Maternité ainsi que les parents des bébés ont accueilli ce projet avec enthousiasme.  

Cela d’autant plus que chaque carton de nourettes collecté rapporte des points valorisables en euros. Cet 

argent sera versé à des associations oeuvrant pour le bien-être des mamans et des nouveau-nés. 
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En savoir plus sur la Maternité des Hôpitaux de Sai nt-Maurice  

La maternité fait partie des Hôpitaux de Saint-Maurice, par ailleurs spécialisés en soins de suite et 

réadaptation, traitement de l’insuffisance rénale chronique et prise en charge des troubles de la santé 

mentale.  

La Maternité a emménagé dans ses nouveaux locaux en 2008 et a réalisé prés de 2 800 accouchements 

en 2012. C’est l’une des plus importantes maternités de l’Est parisien et la seule maternité publique du Val-

de-Marne de type II A, avec 12 lits de néonatologie.  

>> www.hopitaux-saint-maurice.fr 

 

En savoir plus sur TerraCycle  

Fondé en 2001, TerraCycle est le chef de file mondial de la collecte et de la réutilisation des déchets post-

consommateurs non recyclables. TerraCycle collabore avec plus de soixante grandes marques dans 23 

pays dans le monde en vue de collecter et réutiliser des emballages et des produits (instruments d’écriture, 

T-DISCS, gourdes de compote, recharges de savon liquide, etc.) qui sont traditionnellement enfouis ou 

incinérés après usage. Le but est de donner une seconde vie à ces déchets en les transformant en matière 

première secondaire puis en nouveaux produits d’usage courant. Les déchets sont collectés dans le cadre 

des programmes des Brigades® TerraCycle qui permettent de rassembler des fonds pour des écoles et 

des associations à but non lucratif choisies par les participants aux programmes. 

>> www.terracycle.fr 

 
 
 

Contacts Médias :  
 

Service communication des Hôpitaux de Saint-Maurice  
14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice 

Tél. : 01 43 96 65 20 – s.bodeau@hopitaux-st-maurice.fr 
www.hopitaux-saint-maurice.fr 

 
 

TerraCycle 
Laure Cucuron, Responsable Communication TerraCycle 

Tél. : 09 75 18 18 45 - laure.cucuron@terracycle.com 
www.terracycle.fr 


