Pour une écologie naturelle & humaine

Le 1er label Développement Durable dédié à la Petite enfance

DOSSIER DE PRESSE
POURQUOI LA DÉMARCHE ECOLO CRÈCHE EXISTE-T-ELLE ?
▪ Parce-que les crèches sont des lieux de vie exemplaires où cohabitent des enjeux sociaux,
pédagogiques, économiques, de bien-être et de santé.
▪ Parce-que ce sont des espaces d’éducation et d’ouverture d’esprit, nous pensons qu’il est
essentiel d’y mener une démarche d’engagement vers le développement durable pour
sensibiliser les citoyens de demain.
▪ Parce-que le début de la vie en collectivité
se déroule à un âge où les enfants sont
particulièrement vulnérables, notamment
sur le plan sanitaire.
Les enfants sont en effet plus
exposés que les adultes : en
proportion de leur taille,
ils mangent plus, boivent plus et
ingèrent plus d’air que ces
derniers.
Le métabolisme des très jeunes
enfants est encore immature,
par conséquent le contexte
environnemental joue un rôle
fondamental
dans
leur
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crèches éco-citoyennes, au
sein d’un réseau fédérateur.

QUI SOMMES NOUS ?
Le premier label développement durable dédié à la petite enfance !
Ecolo crèche est une association loi 1901 qui soutient une démarche pionnière
imaginée au milieu des années 2000 par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de
l’environnement et de la petite enfance.
Le label répond à un référentiel de normes créé en partenariat avec un comité
national d’experts, parmi lesquels des représentants de l’ADEME (agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’environnement), la CNAF (Caisse Nationale des
Allocations Familiales), la Fédération Nationale des EJE (Educatrices Jeunes Enfants), l’ACEPP
(Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), la Fondation Nicolas Hulot,
la FNAPPE (Fédération Nationale des Associations Pour la Petite Enfance) ainsi que des
représentants de crèches, groupes de crèches ou collectivités territoriales. Tous sont issus
des domaines du développement durable, de la petite enfance et du milieu social.

Claire Grolleau-Escriva
est la fondatrice de ce label novateur
Eco toxicologue de formation, Claire a travaillé dans
l’industrie chimique avant de mettre ses
connaissances de l’impact des polluants sur les
écosystèmes au service du public.
Jeune maman, elle crée à Marseille en 1998, une
association pour mettre les sens des enfants en crèche
au contact de la nature grâce à des ateliers sensoriels
différents. Les crèches n’ont pas tardé à lui demander
des conseils sur le choix des matériaux, des aliments
ou des activités qu’elles mettaient en œuvre.
Le concept Ecolo crèche venait de germer !

Soutenue par de nombreuses fondations,
Claire devient Fellow Ashoka en 2011 et œuvre à
l’essaimage du programme Ecolo crèche dans toute la
France.
Elle devient aussi lauréate de « La France s’engage »
en juin 2015, récompense remise par la Présidence de
la République.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Toute structure se lançant dans le projet novateur d’Ecolo crèche affirme avant tout un
engagement éco-citoyen qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants, du personnel et à
réduire son impact sur l’environnement.
Ce processus s’inscrit dans la durée et dans un
souci d’amélioration continu et durable.

La démarche Ecolo crèche consiste à s’engager
pour améliorer ses pratiques quotidiennes et
inscrire son établissement dans une démarche
écologique pour …

Toute crèche déjà existante ou en cours de
création peut demander à être labellisé.

Elle s’engage alors à changer ses habitudes au
quotidien via des formations d’une part, mais
aussi à valoriser l’implication du personnel,
accompagner l’évolution du comportement
des familles, respecter un agenda avec des
objectifs et axes d’amélioration à honorer,
répondre à des audits qui mesureront ses
progrès d’autre part.
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…

…

…

…
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En pratique, c’est une somme de petits détails que l’on perçoit lorsque l’on visite une crèche
labellisée, mais qui a des conséquences fortes sur les impacts environnementaux et
humains :

-

-

▪ Repas de saison à base de produits locaux ou bio
▪ Produits d’entretien faits maison et soigneusement
sélectionnés pour limiter l’impact des substances toxiques
▪ Produits de soin pour les enfants faits maison
▪ Matériaux durables
▪ Réflexions anti-gaspillage
▪ Jardins d’éveil
▪ Mise en place d’espaces naturels à l’extérieur
▪ Innovation dans les activités créatives proposées aux enfants,
plus sensorielles et écologiques (peinture comestible,
recyclage, etc..).

CONCRÈTEMENT, ECOLO CRECHE C’EST :
▪ Des impacts mesurés significatifs et
multiples :

▪ Un réseau en progrès continu :
▪200 crèches engagées dans
la démarche Ecolo crèche dans
▪ 51 départements en France
▪ + de 300 axes d’améliorations
abordés dans le référentiel Ecolo crèche®

Données chiffrées
issues des crèches
du réseau Ecolo
d’environnement
crèche® sont

CONCLUSION

Dans un contexte sociétal où les questions de climat et
devenues
essentielles et préoccupantes, Ecolo crèche est une démarche innovante, essentielle et
exemplaire, porteuse de solutions pour tout lieu de vie collective.
–––
Forte de ses résultats, de réductions d’impacts sur l’homme et l’environnement
significatives, elle continue de se développer et est devenue LE référent. Ecolo crèche
collabore avec les institutions : Ministères, CAF, PMI; pour intégrer l’écologie au cœur des
questions liées à la Petite Enfance.
Nous avons à cœur de transmettre, de donner du sens à l’écologie, de la rendre accessible;
dans ce contexte, nous avons développé un panel de formations autour du Développement
Durable disponible à tout professionnel du monde de la Petite Enfance.
P o u r e n s a v o i r p l u s,
Rendez-vous sur notre site : www.ecolo-creche.org
Les réponses à vos questions sur : contact@ecolo-creche.org
Contact presse : ophelie@ecolo-creche.org
Page Facebook : Ecolo crèche
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