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Renouvellement du label Écolo-Crèche
En novembre 2017, les structures Petite Enfance de Saint-Sébastien-sur-Loire ont obtenu le label Écolo-crèche. Trois
ans plus tard, ce label est renouvelé et confirme les actions mises en œuvre pour respecter l’environnement et la santé
des enfants et du personnel.
Le label Écolo-crèche, c’est quoi ?
Le référentiel Écolo-crèche a été fondé en 2009 avec l’appui du Commissariat Général au Développement Durable, de
l’ADEME, de la Fondation Nicolas Hulot et de fédérations nationales du monde de la petite enfance.
Le label Écolo-crèche ambitionne de faire des lieux d’accueil de la petite enfance, la source de pratiques innovantes et
inspirantes pour les autres lieux de vie de notre société.
Cela se concrétise par :
L’amélioration de la qualité de vie des enfants et des équipes au sein de leur établissement ;
L’identification et la maîtrise de l'impact environnemental des activités et l’amélioration de leur performance
environnementale ;
la réduction de l’impact des lieux d’accueil sur l’environnement ;
l’intégration de l’écologie de façon systématique dans l’éducation dès le plus jeune âge, pour un meilleur
épanouissement des futurs citoyens ;
l’engagement collectif de tous les acteurs de l’établissement dans un projet innovant et fédérateur.
Comment ce label se concrétise dans les structures Petite Enfance

Toutes les équipes ont porté une attention particulière aux gestes du quotidien, à leurs
répercussions sur l’environnement, à la santé des enfants et des adultes. Ainsi, différentes thématiques ont été étudiées :
les déchets, les consommations énergétiques, le linge, le matériel pour les activités et jeux, le gaspillage alimentaire, la
sensibilisation à la nature…
Quelques actions mises en place depuis 2017
Les repas intègrent 22% de produits bio et 45% de produits locaux. Pour les plus jeunes, le lait est bio.
Les couches utilisées sont éco labellisées. Le linge est en coton bio (gants de toilette/serviettes/turbulettes…)
Les pratiques, produits et matériels de nettoyage ont été repensés pour une utilisation optimale dans le respect de la
santé et de l’environnement : nettoyeur vapeur, produits écolabellisés…
L’utilisation et le lavage du linge ont été repensés afin de consommer moins d’eau, d’électricité et de détergent tout
en conservant la même hygiène et le même confort.
Au quotidien, les enfants sont sensibilisés et impliqués sur les pratiques de tri des déchets et d’économie d’eau.
Des activités sont proposées avec des emballages et autres objets recyclables. La nature inspire également des
bricolages et activités extérieures.
De plus en plus d’activités sont tournées vers l’extérieur, la découverte de la nature et de l’environnement : mise en
place de potagers, promenade au marché, découverte des animaux de la ferme en partenariat avec « Ma petite ferme
chez vous »…

Des ateliers sont aussi organisés avec les parents pour les sensibiliser : fabrication de liniment, fabrication de pâte à
modeler…
Des « journées récup » où tous les jouets industriels sont enlevés de la pièce de vie au profit de matériel de
récupération/recyclage (cartons, tissus, bois, boîtes et contenants divers, papier bulle…). Les familles sont sollicitées
pour la récupération et appelées à participer, échanger autour de cette dynamique.
Lors des temps festifs avec les familles,
Utilisation uniquement de vaisselle réutilisable, ainsi que les nappes et serviettes
Fourniture de produits locaux (brioche…) et bio (café, jus de fruit…) et/ou fabriqués par les agents du service
restauration
Mise en place d'un partenariat depuis juin 2019 avec une association à but d'insertion par le travail, activité
maraîchère, (jardins du cœur)
Journée pédagogique pour tout le personnel de la Petite Enfance afin de prendre le temps d’être ensemble et de
réfléchir à des projets communs
Une attention particulière est portée à la qualité de vie au travail des agents (amma assis, relaxation, temps de
cohésion…)
En novembre 2017, les structures Petite Enfance de Saint-Sébastien-sur-Loire (crèche collective et 3 multi-accueils) ont
obtenu le label Écolo-crèche. Trois ans plus tard, ce label est renouvelé et confirme les actions mises en œuvre pour
respecter l’environnement et la santé des enfants et du personnel.
24/11/2020

URL source: https://www.saintsebastien.fr/fr/petite-enfance/renouvellement-du-label-ecolo-creche

