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1. Introduction : Définitions – Repères Règlementaires
Développement durable :
 Développement qui répond aux besoins du présent sans
«
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. »
Loi constitutionnelle n°2005-205 DU 1ER mars 2005

Cadre règlementaire :
 Charte de l’environnement (intégrée à la constitution)
 article 6: « Les politiques publiques doivent promouvoir le
Développement Durable »

 Agenda 21 ( ou Action 21)

 Plan d’action pour le 21ème siècle (Sommet de Rio en 1992). 40
chapitres expliquent comment le DD doit s’appliquer avec des
recommandations. Le chapitre 28 concerne les politiques des
collectivités locales.

 Grenelle de l’environnement

 Loi votée en octobre 2008, première d’un corpus législatif plus vaste
fixant les orientations en matière d’environnement et de DD
 Implique l’ensemble des collectivités dans 33 chantiers prioritaires
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1. Introduction : Définitions – Repères Règlementaires
Développement durable : Des exemples concrets concernant l’alimentation en 2017
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2. Les enjeux de notre démarche
Le DD, un fragile équilibre entre 3 contraintes

Un postulat
Dans l’espace, chaque
habitant de la terre a le
droit d’utiliser les
ressources de la terre,
mais le devoir d’en
assurer la pérennité pour
les générations à venir.
Dans l’espace, chaque
habitant de la terre a le
même droit humain aux
ressources de la terre.

2. Les enjeux de la démarche
« Agir local, penser global »

 Un enjeu social
 cohésion, citoyenneté du jeune enfant

 Un enjeu économique
 utiliser nos ressources autrement, fonds
publiques

 Un exemple écologique
 santé publique
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3. La CRF et le Développement Durable
De la gouvernance à l’action opérationnelle :
une démarche globale

Une action ancienne qui s’appuie sur :
• L’attente des professionnels et des parents, par ailleurs citoyens : collectes de
déchets, problématiques des produits ménagers (santé publique)
• Forte incitation des pouvoirs publics (ARS, CAF, textes législatifs)
• L’exemple d’établissements qui se sont engagés dans la démarche

Une volonté stratégique de la CRF :
• 2002 : la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge créé un Centre Climatique pour étudier et alerter sur les problématiques de
changement climatique.
• 2013 : Pour la COP21, la Croix-Rouge, avec d'autres ONG, a rédigé une lettre
ouverte au gouvernement sur les enjeux de la situation actuelle. La stratégie
nationale annonce sa volonté de s’inscrire dans cette éthique de travail pour ses
établissements.
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4. La démarche de projet : Conduire le changement
La formation, un levier pour catalyser les énergies et changer les comportements

Méthodologie en 3 temps pour toutes les équipes de la filière

Diagnostic

Formation

Accompagnement

 S’appuyer sur une démarche de formation-action impliquant tous les métiers :
 91 jours de formations sur 2 ans
 un programme de formation en créativité avec des professionnels de l’innovation.

 Du sur-mesure
 Faire évoluer chacune des structures dans un cadre préétabli par le programme
(méthodologie) mais en prenant en compte les spécificités de chaque établissement.
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4. La démarche de projet : identifier, valoriser et développer les grands chantier

 Alimentation
 Gestion, valorisation et élimination des déchets

 Produits d’hygiène et d’entretien
 Pédagogie alternative

Identifier les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces :
 Économique (les sources de financements)
 Organisation (changer les habitudes, mise en place de groupe de travail)
 Soutien des partenaires (affirmer la singularité)
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4. La démarche de projet dans le temps

1ère année = Émergence des savoirs issus de l'expérience de terrain et des
différentes formations suivies par les salariés. Apparition des identités singulières
représentées par un projet phare défini par les équipes elles-mêmes.
Exemple: Pierrot et Colombine VEO, Savoie Lamartine jeux non connotés, Arlequins
participation des familles en partenariat avec la FRAPNA…
 Première journée filière rassemblant les 120 salariés.

2ème année = Modélisation des compétences validées par les autorités
(CAF, PMI, ARS). Mise en réseau des structures par l'intermédiaire d'une plate-forme
collaborative. (En cours d’ouverture avec le projet WEB DOC jardin d’enfants)

3ème année = Transmission des savoirs (notamment grâce à la réalisation
de petits films pédagogiques). Début des transmissions axées sur les nouvelles
pédagogies à l'extérieur (partenaires, autres professionnels), formalisation par des
procédures intégrant notre éthique de travail (Démarche qualité en cours)
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5. Evaluation des actions par domaines d’activités
 Un exemple : l’Alimentation
 Un choix d’alimentation la plus biologique possible

 Conception de menus à partir de produits de saison et locaux, dans la mesure du
possible
 Mise en place d’un repas végétarien par semaine dans certaines crèches
 Proximité privilégiée avec les producteurs, certaines structures organisent des
sorties au marché avec les enfants.
 Mise en place de bacs potagers dans les espaces extérieurs de plusieurs EAJE.
 Une crèche offre la possibilité aux parents qui le souhaitent de récupérer chaque
semaine sur place un panier bio de produits frais, de saisons, achetés dans des
groupements de producteurs locaux.
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5. Perspectives : Vers une démocratisation du Développement Durable

Vers un site apprenant le web documentaire accessible à
tous pour tous (présentation de la plateforme )
Des projections dans toute la France pour favoriser la
mutualisation et la mise en réseau (aménager des lieux
d’échange)
Travail avec les IRFSS sur des modules de formations
Continuer à modéliser notre savoir-faire afin de le
transmettre facilement et de favoriser cet essaimage
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Merci de votre attention

Vos contacts :
Annick Viallet
annick.viallet@croix-rouge.fr

Chérifa Zrari
cherifa.zrari@croix-rouge.fr
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