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CHARTE ECOLO CRECHE®

La charte pensée, spécialement pour les Ecolos crèches®, repose sur le principe
du développement durable. Celui-ci apporte une réflexion sur des aspects d'ordre
économique, social, environnemental et culturel.

La charte Ecolo crèche doit véhiculer les valeurs mises en place lors du projet,
telle que la concertation entre les différents acteurs et partenaires.

Cette Charte est un point de départ à une réflexion tenant compte de l'état de
départ et des contraintes administratives de chaque établissement. Un établissement
se lançant dans ce projet novateur, affirme avant tout un engagement éco citoyen
visant à réduire son impact environnemental. Ce processus s'inscrit dans la durée et
dans un effort de progression constant.

Cette charte représente des pistes de progrès pour les crèches adhérentes à
des niveaux d'implication différents. Il n'y a pas de hiérarchie dans les propositions.
Toutes les initiatives des crèches pourront enrichir cette liste non exhaustive.
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L'alimentation

- Respecter des principes de proximité et de qualité (circuit d'approvisionnements
courts/locaux, produits de saison, produits issus de l'agriculture biologique,
fournisseurs)

Respecter dans les menus, une variété, une fraîcheur des produits et un
équilibre adapté aux besoins des enfants (biodiversité, calories, portions, protéines
animales et végétales, vitamines,... découverte des goûts)

Former le personnel (principes de bases de l'alimentation de qualité et bio,
autonomie, plaisir gustatif, valorisation du travail)

Communiquer auprès des parents (explication des choix opérés à la crèche,
soutien à une éventuelle modification des habitudes alimentaires à la maison, échanges
de recettes et d'astuces, impact en dehors de la crèche)

Les produits d'entretien et d'hygiène

- Mettre en place une réflexion sur l'impact des produits d'entretien utilisés
dans la crèche (impact sur la santé des enfants et du personnel,
l'environnement : air, eau, déchets...)

- Privilégier l'achat ou la fabrication de produits à base d'ingrédients naturels et
biodégradables

- Se faire relais d'information (documentation, communication) auprès de
différents publics (institutions, partenaires, parents, assistantes
maternelles ...)

- Former le personnel, prendre connaissance des améliorations, établir des
protocoles en accord avec les autorités réglementaires

- Effectuer des tests d'efficacité
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Les déchets

- Réfléchir avec l'ensemble de l'équipe aux modes de réduction des déchets
- Installer des solutions durables (tri, recyclage, réutilisation, réemploi,
compost, récup'art...)
- Etre vigilant à la gestion du papier (achat papier recyclé, impressions
recto verso, réutilisation des papiers pour dessins ou activités)
- S'informer sur le tri sélectif spécifique à sa collectivité et se faire le
relais d'information
- Créer des prolongements pédagogiques auprès des enfants
- Mettre en place le recyclage de déchets spécifiques tels que les DEEE
(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (ampoules, piles,
cartouches, ordinateurs...)
- Pouvoir aborder en équipe et avec les familles, le sujet des couches
demandées ou fournies par la crèche (impact écologique, marques de couches
biodégradables, structures spécialisés dans le nettoyage de couches lavables...)

Les activités et jeux

- Privilégier des matières naturelles dans les activités (laine, rafia, terre...)
- Faire le plus possible d'achats de jeux en bois issu de la gestion durable des

forets et labellisé
- Favoriser les jeux produits par des producteurs locaux et/ou issus des

conditions du commerce équitable
- Ouvrir les portes de la crèche à des intervenants extérieurs sur des thèmes en

lien avec le développement durable
- Réduire les jouets et matières émettant des polluants tels que les COV, des

substances allergènes
- Sensibiliser les parents, les nouveaux parents, les assistantes maternelles à ces

choix...
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Le bâtiment

Privilégier :
- Des matériaux sains et écologiques : en fonction de la santé, du confort, du

prix, de l'efficacité
- Les aménagements intérieurs et extérieurs écologiques : peintures, colle,

enduits, vernis...
- Des travaux d'isolation phonique et thermique
- Le fonctionnement du bâtiment dans sa globalité : exposition solaire, situation

géographique, type de chauffage, éclairage...
- Les normes HQE et tendre vers ces normes

Les énergies et l'eau :

Eau, électricité, gaz, fuel
- Veiller à ces consommations (factures et habitudes)
- Favoriser les pratiques économes (installations électriques (minuteurs,

détecteurs de présence, ampoules basse consommation,...)
- Veiller à l'entretien du matériel (robinetterie : éviter les fuites, capteurs

infrarouges,...)
- Porter une réflexion sur les appareils énergétivores et consommateurs d'eau.
- Passer à l'installation des énergies renouvelables (panneaux solaires, récolteur

eau de pluie, climatisation ...)
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Les transports :

Favoriser :
- toute démarche de transport du personnel et des familles telles que le

covoiturage, les initiatives parents (pédibus...)
- les moyens de transports les plus écologiques possibles pour les sorties.

La communication

- Développer au sein de l'équipe : la concertation, l'écoute, la démarche participative,
le dialogue

- Avec les parents : expliquer l'ensemble de la démarche et les choix
spécifiques (alimentation, entretien, habitudes de consommation...), favoriser le
dialogue avec les familles, recevoir les questions et inquiétudes, privilégier le
dialogue

- Favoriser le dialogue intergénérationnel

L'animation du réseau :

Partager avec les autres établissements :
- Les expériences
- Les solutions trouvées
- Les difficultés rencontrées
- La réflexion
S'impliquer dans le réseau avec les autres établissements :

- pour favoriser la mise en place de solution : mise en commun des protocoles,
achats groupés, livraison négociée, avec le même fournisseur

- pour développer une réflexion sur des thèmes propres à la Petite enfance et à
l'Ecologie.
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Entrer dans une démarche

L'établissement s'engage à :
- S'inscrire dans la démarche « Ecolo crèche® » de façon pluriannuelle
- Planifier les actions sur plusieurs années
- Organiser la traçabilité des actions mises en œuvre et des étapes réalisées

pour atteindre les objectifs choisis par l'équipe de la crèche

La crèche .AûAi..X.QuM*.QuLijuû.K\e à poursuivre la démarche « Ecolo crèche® ».
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Le responsable de la crèche Pour l'Atelier Méditerranéen de
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