Expérimenter les crèches
saines et durables

Pilotage service : pôle social

Axe 1 : Une ville qui améliore durablement son cadre de vie
Objectif :
Penser un environnement respectueux de la santé
Enjeu :
La réduction de l’exposition aux pollutions et aux risques
Le changement de nos comportements est nécessaire pour résoudre la crise sanitaire et écologique
d’aujourd’hui. La crèche est un lieu idéal pour inciter aux bons gestes quotidiens de par son rôle
d’éducation auprès des enfants et du lien privilégié entretenu avec les parents. De plus, les enfants sont
les plus sensibles aux facteurs environnementaux ayant des conséquences sur la santé. Le projet « crèche
saine et durable » conduit à une sensibilisation des acteurs –les familles à travers les enfants - personnel
crèche-, et à une mise en place de pratiques contribuant à un environnement favorable à la santé et
au bien-être. A partir d’un diagnostic participatif, il s’agit de construire avec tous les acteurs, un plan
d’actions spécifique à la structure et par la suite de mobiliser autour des thématiques choisies pour
les concrétiser.
Cette action va permettre à la fois de répondre aux attentes de plus en plus fortes de la population sur
ce sujet et de renforcer l’exemplarité de la Mairie au quotidien.
La Mairie s’engagera, à ce titre, dès 2013, une étude de définition pour la réalisation d’une “éco-crèche“.
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Nettoyage sain et écologique (qualité de l’air, pollution de l’eau...).
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Mobilité durable et activités physiques pour la santé.

Cosmétiques sains (lingettes, crème...).
Alimentation saine et durable (aliments, emballages, matériel de cuisson...).
Espaces verts et jardin durables (0phyto, plantes non allergisantes, compost, biodiversité...).
Construction et rénovation durable (peintures, revêtement de sol, meubles...).
Jouets sains et durables.
Consommations énergétiques, consommation d’eau, gestion des déchets.

Formalisation des actions dans une charte et édition d’un guide de communication à
destination des usagers et de tous les Bouscatais.
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Les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.

Milieux et ressources
Changement climatique
Besoins essentiels
Cohésions et solidarités
Economie responsable
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Suivi et évaluation
Indicateurs de réalisation
Projets

Indicateurs
Part des agents formés
au nettoyage écologique
Quantité de produits utilisés
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Projets

Indicateurs

Part des produits d'hygiène
bio ou naturel

Part des produits utilisés
disposant d'un écolabel

Part des aliments issus de l'agriculture
biologique et/ou de proximité

Évolution des polluants dans l'air

Diversité des actions mises en place
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% de la peinture utilisée sans solvant
Part du mobilier naturel ou non traité
Part du matériel de puériculture naturel
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Indicateurs de résultat

Part des jouets en bois
ou fabriqués en France
Part des déchets recyclés
ou donnés pour ressourcerie
Evolution de la consommation
en eau, gaz et électricité
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Part des agents venant travailler
sans voiture
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Nombre de guides distribués

Quantité de produits phyto utilisés
Part des usagers sensibilisés
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Obtention du label « crèche saine »
Part des structures
petite enfance engagées

Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

