
Cette charte est un engagement pour l'évaluation des pratiques au quotidien au sein de la     
crèche et des impacts sur l'environnement.  
Elle permet aux professionnels et aux parents usagers de s'interroger sur des questions 
concrètes et sur leurs habitudes quotidiennes. C’est une démarche qui vous incite à :  
 

♦ Provoquer des changements,  
♦ Trouver des solutions au quotidien respectueuses de l’environnement,  
♦ Développer des pratiques éco-responsables. 

   

Les 5 thèmes prioritaires : 
l’eau, les déchets, l’énergie, l’alimentation, la solidarité 

Les 10 Engagements : 
1.  Nous nous engageons dans la réduction des consommations d’eau 
  - Nous évaluons notre consommation, nous identifions nos pratiques  
  - Nous les modifions  
 
 
2.  Nous nous engageons dans la réduction des consommations d’énergie 
  - Nous évaluons notre consommation, nous identifions nos pratiques 
  - Nous les modifions  
 
 
3.  Nous nous engageons dans la réduction de production de déchets, nous trions nos 
déchets, nous les compostons, nous achetons en plus grande quantité pour réduire les 
emballages 
             -  Nous évaluons notre production de déchets, nous identifions nos pratiques  
         -  Nous les modifions  
 
 
4.  Nous nous engageons dans la réduction de production de déchets liés aux changes de 
l’enfant 
            - Nous évaluons notre consommation, nous identifions nos pratiques 
            - Nous les modifions 
        
 
5. Nous nous engageons dans l’introduction d’une alimentation dont les produits proviennent 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement  
 
 
6. Nous nous engageons dans la réduction de nos transports, nous regroupons nos 
déplacements, nous favorisons le co-voiturage, nous développons les déplacements doux et 
collectifs 
 
 
7. Nous nous engageons dans la réduction de CO², nous privilégions les circuits courts 
d’approvisionnements, nous privilégions les producteurs locaux 
 
 
8.  Nous nous engageons à favoriser les partenariats liés à l’économie sociale et solidaire 
 
 
9. Nous nous engageons à promouvoir auprès des parents, des professionnels, des 
partenaires une approche globale et éco-responsable 
 
 
10. Nous nous engageons à développer le réseau, nous partageons, nous communiquons et 
nous mutualisons nos expériences 
 

Sources concernant les documents de la charte engagement et des fiches: Guides des gestes et des pratiques au quotidien MCE 35, des gestes 
malins pour des déchets en moins R M - CIELE, Le petit livre vert FNH  
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Notre structure s’engage dans la démarche éco crèche, les 
thématiques sur lesquelles nous allons plus particulièrement 
travailler sont :   
 

Réduire la consommation d’eau 
Réduire la consommation d’énergie 
Réduire la production de déchets 
Réduire la production de déchets liés aux changes 
Introduire une alimentation biologique 
Réduire les transports, covoiturage… 
Réduire les émissions de CO² 
Favoriser les partenariats liés à l’économie sociale et solidaire 
 Promouvoir auprès des parents, professionnels et partenaires une       
approche globale et éco-responsable 
Développer le réseaux et partager les expériences 
 

 

En signant et en respectant cette charte nous nous engageons dans la 
démarche. 
 

Le ………………...… à ………………………...… 
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Les 5 thèmes prioritaires : 
l’eau, les déchets, l’énergie, l’alimentation, la solidarité 

Signature du représentant  

de la structure     

Cette charte a été coordonnée par l’association Territoires en Mer, elle est mise à disposition par Cerise dans le dispositif  
d’essaimage national Éco crèche.  


