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DÉMARCHE DE LABELLISATION ÉCOLO CRÈCHE

1/Constats, l’existant : 

L’environnement et l’écologie sont depuis longtemps abordés au sein des
deux  structures.  La  responsabilité  citoyenne  et  solidaire  vis-à-vis  de
l’environnement local est inscrite dans les valeurs de notre association. 
En effet, la vision éducative des familles et des professionnels, nous amènent à
une réflexion pour accompagner les enfants et leurs familles dans des pratiques
respectueuses de l’environnement et donc de leur santé.

Cela se retrouve au quotidien sous différentes formes :

 Pour nos ateliers manuels, nous utilisons notre peinture végétale, notre
pâte à modeler et partageons les recettes avec les parents, … 

 Lors de nos ateliers culinaires où les déchets alimentaires sont récupérés
par des personnes qui nourrissent leurs animaux avec. Lors des achats
alimentaires, l’achat de produits locaux et bio sont la norme.

 En  ce  qui  concerne  le  ménage,  nous  sommes  utilisons  des  produit
ecocert et avons enclenché une réflexion sur la limitation de produit et
d’eau  grâce  à  des  méthodes  de  pré  imprégnation tout  en  améliorant
encore l’hygiène au sein de nos structures. Nous fabriquons également
notre liniment.

 Les ateliers jardinage se font avec des graines bio et nous travaillons à ce
que  les  enfants  puissent  intégrer  dès  le  plus  jeune  âge  le  rôle  de  la
nature. Cela grâce à nos espaces de jardinages, serres et récemment le
nouveau jardin partagé de Saint-Etienne de Fontbellon.
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 De projets autour de l’éducation à l’environnement, pour la plupart en
partenariat avec  d’autres  acteurs  du  territoire  (RAM,  bibliothèque,
association VIE…) Vous les retrouverez en annexe.

Bien  que  les  actions  quotidiennes  soient  ancrées  dans  l’ADN  de  nos
structures, nous souhaiterions aujourd’hui développer au mieux notre potentiel
et  participer  de  la  meilleure  façon  à  la  réduction  de  notre  empreinte
écologique. Cela pour la génération que nous accueillons et voyons grandir au
quotidien.

Nous avons donc choisi de nous former et d’inscrire notre association dans 
une démarche de labélisation « écolo crèche » avec l’organisme Label-vie 
(https://label-vie.org)

Ce  label  a  pour  objectif  d’identifier  et  de  valoriser  les  crèches  qui
s’engagent en faveur du développement durable, sans remettre en cause leur
identité et leurs spécificités propres. 
La  Démarche  Ecolo  crèche®  accompagne  les  établissements  de  la  petite
enfance  candidats  à  mettre  une  démarche  de  qualité  environnementale
pertinente.  L’obtention de cette certification est gage de respect de bonnes
pratiques sur la structure. 

Une convention a été passée avec ECHO(S). Elle est conclue pour une durée
de  3  ans. Cette  convention a  acté  la  démarche  écolo  crèche  sur  nos  deux
structures  faisant  de l’association Baby Vinobre une pionnière  en Ardèche
au niveau associatif et municipal sur cette démarche.
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2/Nos objectifs : 

Par  la  richesse  des  échanges  avec  les  familles,  les  salariées  et  nos
partenaires, nous souhaitons donc développer nos éco-pratiques. Les enfants
accueillis seront les adultes de demain, il  nous parait donc primordial de les
protéger par différentes actions mais aussi de les sensibiliser à l’environnement.

L’objectif de notre démarche est donc d’obtenir le Label  Ecolo crèche®
d’ici fin 2022 en réduisant au maximum notre impact sur l’environnement tout
en améliorant la qualité de vie dans nos lieux d’accueil.

Dans un premier temps, un diagnostic a été effectué suite aux premiers jours de
formation.

Par la suite, des formations sont prévues pour l’ensemble du personnel afin de
développer et conforter nos démarches respectueuses de l’environnement. 

Ce  label  est  global.  C’est-à-dire  que  nous  serons  amenés  à  travailler  sur  la
qualité  de  l’air,  de  l’alimentation,  des  produits  d’entretien,  des  différentes
consommations d’énergie, …
Nous travaillerons également sur nos pratiques éducatives et  la  question de
l’accompagnement de l’enfant dans la découverte de l’environnement.

La  labélisation  abordera  donc  8  thèmes  environnementaux  et  7  sociaux,  à
savoir :
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The�mes environnementaux

Alimentation Bâtiment Énergies Eau

Entretien Hygiène Activités/Jeux Déchet 

The�mes sociaux

Accueil Formation Santé Gouvernance

Respect des diversités Projet éducatif Communication
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ANNEXES

Projets the#matique verte ces dernie� res anne#es

2014/2015     : 
-Musique verte en Vinobre avec le RAM du Mont Vinobre
- Cre#ation d’instruments de musique a�  partir d’e# le#ments de recyclage et la 

nature
             - cre#ation artistique a�  partir d’e# le#ment recycle#s, land’art
             - Sensibilisation des familles (enfants et parents) a�  la nature et au recyclage

                          - E/ ve�nement festif avec les familles a�  l’arboretum d’Ailhon
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2017/2018     : 
- Ferme itinérante avec le RAM du Mont Vinobre

                        - Ateliers éducatifs autour des animaux de la ferme, avec récupération de    
                           rouleaux, papier……
                        - Journée ferme itinérante avec les familles (Découverte et respect de la vie 
                          animale à la ferme, de leur rythme, traite…)
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2018/  2020     :   
- Prêt de lombricomposteur avec l’association VIE
- Sensibilisation des enfants aux déchets alimentaires, nourrir les lombrics 

avec, voir le travail du vers de terre, découvrir les œufs des vers, la transformation en 
compost, récupération de ce compost ou du thé de compost pour nourrir les plantes, fleurs… 

-Et respect de ces vers ou autres insectes qui sont utiles à la nature. 
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2019/2020     :    Appel à projet (CDSF) en commun avec les deux crèches et le RAM
« Tisser du lien autour de l’éducation à l’environnement »

- Découverte de notre environnement Ardéchois à travers des boîtes 
thématiques (Montagne, foret, rivière, mare…) en y incluant la notion de 
déchets dans la nature. Les enfants ont été sensibilisés à la faune et la flore, 
à la biodiversité de notre territoire, en cherchant dans cet environnement ce 
qui ne devait pas apparaître dans la nature, comme une bouteille plastique, 
du papier…. Et de le mettre à la poubelle. 

- Pour les familles ateliers éco-pratique en soirées sur la thématique du 
développement durable. Ateliers animés par les professionnelles petites 
enfances et parents ayant pour but d’échanger sur nos pratiques, nos 
fabrications, recettes en lien avec les éco pratiques. Atelier liniment, 
produits d’entretien, cosmétique…. 
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2020/2021     :   Projet intercommunal avec l’association VIE
-boîtes thématiques
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2021     :   Coccinelles et vers à soie

-  Sensibilisation  des  enfants  aux  petites  bêtes  « locales ».  L’objectif  était
d’amener l’enfant à observer leur évolution tout en en prenant soin. Des pucerons pour les
coccinelles et feuilles de mûriers pour les vers à soie leur ont été donnés par les enfants sur
plusieurs jours afin de les nourrir et une fois prêts , de les libérer ans leur milieu naturel
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