
Plénière

LA PREVENTION DES DECHETS 

DANS LES COMMUNES DE LA 

METROPOLE DE LYON 

Partage d’expériences sur la thématique de la 

réduction des déchets dans les écoles et les 

crèches
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Introduction

Jérémy Camus

Vice-président délégué à 

l’Agriculture, alimentation et 

résilience du territoire  

Isabelle Petiot

Vice-présidente déléguée à 

la réduction et traitement 

des déchets et propreté
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Programme du cycle

Lien inscription pour les 2 visites 
Visite 1 – 21 juin - St Didier en Mont d’Or (14h)   

Visite 2  - 30 juin – Ecole Aimé Césaire Lyon 3 

(12h) 

Un questionnaire de satisfaction, 
scannez le QR code qui se trouve 

dans le livret 
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Programmation de la journée

Heure Thème Qui ? Durée 

intervention 

9h20 – 11H05 Réduire les déchets dans les écoles 

9h20 – 9H45 Ecole et collège zéro déchets 

de la Métropole

Dorine Perez-Raphoz

(Metropole) 

Carole Barbier (Inddigo)

15 min 

9h45 – 10h30 Témoignages des communes 

Lyon, Rilleux-La-Pape et 

Neuville-sur Saöne

Adélaïde Larzillière (Lyon)

Laurence Veau-Perrier 

(Rilleux-La-Pape)

Mathilde Molina (Neuville-

sur-Saône)

10 min 

10h30 – 10h50 Ville de Roubaix : démarche 

zéro déchets dans les Ecoles 

Audrey Leclercq (Roubaix) 10 min 

10h50 – 11h15 Labellisation Eco-Ecole 

(Association Teragir) 

Jérome Brigaudeau

(Teragir)

20 min 

20 min Pause – Reprise à 11H35
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Programmation de la journée

Heure Thème Qui ? Durée 

intervention 

11h35 – 13h00 Réduire les déchets dans les crèches 

11h35 – 12h20 Le Label Ecolo crèche 

témoignages des communes 

de Givors et Villeurbanne 

Virginie Jacquet (Label vie)

Aurélie Lacroix (Givors) 

Valérie Pornin et Véronique 

Kerleguer (Villeurbanne)

3 * 15 min

12h20 – 12h40 Courcelles-Les-Lens : 

Expérimentation et 

déploiement des couches 

lavables en crèches 

Gaëlle Mouquet

(SYMEVAD)

Olivier Baey (Elu) 

15 min 

12h40 – 13h00 L’hygiène durable comme 

levier de réduction des déchets 

dans les crèches 

Julia Dombradi (Eclaircie 

conseils)

15 min 

13h00– 14h00 Buffet 
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Réduire les déchets dans les écoles

▪ Ecole et collège zéro déchet : une démarche portée 

par la Métropole 

▪ Témoignages de Lyon, Givors et Neuville-sur-Saône

▪ Ville de Roubaix : La démarche pilote zéro déchets 

dans les crèches et les écoles de la Ville 

▪ La Labellisation Eco-Ecole 



PlénièreRéduire les déchets dans les écoles

Ecole et collège zéro déchet : une démarche portée par 

la Métropole 

Dorine Perez-Raphoz, 
Chargée de projet Prévention 
Déchet, 
Métropole de Lyon 

Carole Barbier, 
consultante du bureau d’études Inddigo

Suivi des Témoignages de Lyon, Givors et Neuville-sur-Saône



Plénière

8

Cadre de la démarche

• Programme local de prévention des déchets et assimilés 

2019-2024 : projet dédié

• Accompagner 10 établissements qui ont initié voire développé des actions sur le 

sujet déchet pour tendre vers une démarche globale « Établissement « zéro déchet », 

dans laquelle plusieurs outils et dispositifs sont mobilisés.
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Un projet partenarial

De multiples acteurs impliqués et concernés par le projet

Métropole de Lyon
Elus et services

Communes
Elus et services

Académie de Lyon et 
Rectorat

Associations Eco-organismes

« Écoles et 
collèges 

zéro 
déchet »

Établissement scolaire –

Elèves, enseignants, encadrants, 

gestionnaires, directeurs,…

1er niveau

Parents 
d’élèves

2nd niveau
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Cadre de la démarche

Plusieurs étapes: 

• État des lieux des établissements ciblés sur la base d’une grille d’analyse

• Détermination de préconisations et présentation des résultats auprès des acteurs 

de l’établissement 

• Mise en place et suivi des actions au sein de l’établissement

• Bilan des démarches engagées (existantes et nouvelles) au sein des 

établissements concernés et valorisation au sein de l’établissement et au-delà 

Phase 1

Identification des 
établissements

Phase 2 

Etat des lieux 
des actions

Phase 3 : 

Détermination 
de 

préconisations

Phase 4 : 

Mise en 
place 
des 

actions

Phase 5 : 

Bilan et 
valorisation 

de la 
démarche

Planning avec un étalement sur deux années scolaires 
(sept 2021 – Juin 2022 sur les phases 1 à 3)
(sept 2022 – Juin 2023 sur les phases 4 à 5) 

COmité de 
PILotage

Groupe de Travail/suivi des 

actions
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Les établissements engagés
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4 ECOLES

- École Aristide Briand, Lyon 7

- Ecole Georges Lévy, Vénissieux

- Ecole Aimé Césaire, Lyon 3

- Ecole Edouard Herriot, Villeurbanne

6 COLLEGES

- Collège Gabriel Rosset, Lyon 7

- Collège les Iris, Villeurbanne

- Collège Daisy Georges Martin, Irigny

- Collège Laurent Mourguet, Écully

- Collège Jules Michelet, Vénissieux
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Actions réalisées à « mi-parcours »

12

• Visites sur site
• Environ 2h sur place, d’échanges et de visite

• Directeur / principal

• Parfois ouvrier polyvalent, cuisinier, gestionnaire, 

CPE, enseignant, agent

• COPIL 1 : Présentation du projet et 

restitution de la visite aux établissements
• Équipe projet

• Éco-délégués parfois

• Déchets systématiquement identifiés :

• Papiers/cartons ; petits emballages

• Biodéchets

• Textile

• Toner, piles, ampoules
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Actions réalisées à « mi-parcours »

• COPIL 2 : choix des actions en équipe projet

Flux concerné Descriptif action

Biodéchets

Travail sur les rations servies

Mise en place de gachimètre

Papier Systématiser le tri du papier

Emballages

Visite de centre de tri (cycles 3)

Goûter zéro déchet

Sensibiliser aux règles de tri

Instruments d’écriture Etendre la collecte des instruments d’écriture

Livres et vêtements Organisation d’une bourse aux 

livres/vêtements oubliés
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Bilan et suite

• Tous les établissements travaillent à la mise en place de 5 

à 7 actions dont :

• Réduction du papier

• Lutte contre le gaspillage alimentaire

• Gouter zéro déchet

• COPIL 3 : poursuivre la démarche à la rentrée de 

septembre 2022
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Vers une démarche de réseau et de partage

• Capitaliser et partager les expériences / actions engagées

• Temps d’échange entre établissement

• Recenser les ressources et contacts par type de déchet

Témoignage Ecole Georges LEVY – VENISSIEUX

« S'engager au sein de ce dispositif « Zéro déchet ", c'est pour nous l'occasion de chercher, et peut-être 

trouver, des réponses aux obstacles que l'on peut rencontrer parfois en essayant par exemple 

d'impliquer plus encore le personnel municipal, les familles. »

« C'est tenter de trouver à l'école des gestes simples, faciles à faire que les enfants pourront transposer 

à la maison et qu'ils deviennent ainsi acteurs au quotidien dans la préservation de leur environnement. »
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Plaquette offre de services
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Fiches actions/méthodo

• Des fiches 

actions à venir
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Réduire les déchets dans les écoles

▪ Témoignages de Lyon, Rilleux-La-Pape et Neuville-

sur-Saône

Adélaïde LARZILLIERE,
Chargée de mission 
Alimentation durable 

Laurence VEAU-PERRIER, 
Coordinatrice Enfance Education, 
direction des Politiques 
Educatives

Mathilde MOLINA,
Responsable enfance
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Réduire les déchets dans les écoles

Témoignage de Lyon

Adélaïde LARZILLIERE,
Chargée de mission 
Alimentation durable 
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Depuis 2019
Un Plan d’action vers une alimentation 

durable

Deux objectifs et une réflexion à chaque 
étape

PRODUCTION CONSOMMATION ELIMINATION

Répondre aux 
besoins nutritionnels 

des enfants

➢ Qualité des recettes (fait 
maison, légumerie,... )

➢ Grammages des portions 
répondant aux besoins 
nutritionnels

➢ Présentation des mets 
favorisant l’appétence 
(IPB)

➢ Alternative végétarienne 
quotidienne

➢ Qualité des produits 
(labels, bio et local)

➢ Maîtrise du Commandé

➢ Application commande 
et décommande des 
repas

➢ Suppression des 
contenants plastiques de 
réchauffage

Limiter l’impact sur 
l’environnement et 

la santé

➢ Accompagnement des 
enfants durant le service

➢ Maitrise du gaspillage

➢ Suppression de la vaisselle 
plastique à usage unique

➢ Convention de partenariat 
pour le don alimentaire

➢ Tri à la source 

➢ Valorisation des biodéchets

➢ Valorisation des emballages
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Zoom 

sur le don alimentaire

depuis 2019 –conventions de partenariat avec des associations caritatives 

habilitées et formation des agents de restauration à la procédure sanitaire et 

administrative
➢ Uniquement les surplus en conditionnement intact à usage unique et n’ayant subi aucune 

altération de la chaine du froid

➢ Signature d’un bon de retrait pour la décharge de responsabilité des denrées

Par l’utilisation de la plateforme internet

➢ Soixante associations locales habilitées 

➢ Don possible à partir de 2kg et tous les 

jours de la semaine

➢ Accès internet pour chaque restaurant 

scolaire

➢ Ramasse hebdomadaire dans 50 restaurants 

scolaires à proximité des 6 centres de 

distributions lyonnais

➢ Ramasse exceptionnelle en cas de gros 

surplus 

Très bonne adhésion des équipes car redonne du sens au métier 

de la restauration en limitant le gaspillage de denrées encore 

consommables



Plénière

Zoom sur 

le défi goûter zéro déchet

Contexte/Déroulé :

- 1ère édition en novembre 2021 à l’occasion de la SERD

- Comparaison de la production d’emballages entre une

semaine classique et la semaine du défi goûter zéro déchet

- Jeu de société à gagner pour les 3 meilleures « réduction »

Objectifs :

• Sensibiliser à la réduction des emballages sur le temps du 

goûter

• (Sensibiliser à la constitution d’un gouter équilibré et adapté 

au besoin de l’enfant)

Acteurs clés :

• Les équipes périscolaires 

• Les enfants et parents
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Zoom sur 

le défi goûter zéro déchet

Résultats

- Une moyenne de 60% de réduction des emballages

- Implication des familles dans la préparation des

gouters et une forte mobilisation des enfants

- Développement d’initiatives annexes sur les

déchets

>Réutilisation des fruits restants de la cantine

Contraintes observées

- Nécessite un temps de préparation en amont

- Pérennisation de la pratique suite à l’évènement

→ Volonté de réitérer l’expérience sur l’année

scolaire prochaine en anticipant la communication
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Zoom sur 

l’élaboration d’un guide de gestion des 

déchets

Contexte/Déroulé

- Dynamique réglementaire

- Volonté croissante des acteurs des écoles et demande des enfants

- Des filières de recyclage existantes mais gérées par des acteurs

différents (Métropole, prestataire Ville, prestataire privé,…)

- Mobilisation/concertation de différents acteurs des écoles (agents Ville,

périscolaire, enseignants,…) pour adapter les circuits déchets

Objectifs

- Accompagner le tri des déchets d’une école pour une valorisation

maximale

- Diminuer les déchets ultimes

- Mettre en évidence les gisements par matière pour stimuler à leur

réduction en amont
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Zoom sur 

l’élaboration d’un guide de gestion des 

déchets

+

Fourniture de 

corbeilles de 

tri

Et 

Création 

d’une 

signalétique 

homogène
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Témoignage de Rilleux-La-Pape

Laurence VEAU-PERRIER, 
Coordinatrice Enfance Education, 
direction des Politiques 
Educatives
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Contexte

En 2020, la commune de Rillieux-La-Pape a obtenu la labélisation

«Cités éducatives» (financement de projets et travail partenarial pour

renforcer l’apprentissage et l’enrichissement des jeunes).

Le service Environnement, Plan Climat de la commune en lien

avec le service Collecte de la métropole sont en lien pour améliorer

le tri sur le territoire de Rillieux La Pape (pratique marginale du tri sur

la ville nouvelle et certains quartiers).

Les coordinateurs Enfance Education de la commune sont

désignés pour porter des projets sur le temps scolaire. Certains

ont des compétences en matière d’éducation à l’environnement.
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Projet

Le projet consiste à installer ou renforcer la pratique du tri des

déchets dans toutes les écoles de la commune.

Principe

Dans le cadre d’un projet d’école, toutes les classes élémentaires et maternelles

bénéficieront d’une animation qui aura pour objectif d’introduire ou de renforcer

la pratique du tri des déchets. Installation d’une corbeille jaune dans toutes les

salles du groupe scolaire.

L’animation

L’intervention en classe déclinera les différents modes de gestion des déchets.

Un atelier est entièrement consacré à la réduction des emballages à la source et

un autre au réemploi des déchets.

Tous les acteurs qui travaillent dans les groupes scolaires : Atsem, agents 

d’entretien.. sont également sensibilisés/ formés et des actions sont menées sur 

les différents temps.
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Résultats

Cette année, 2 groupes scolaires ont été sensibilisés soit 673

élèves.

Adhésion de tous les acteurs qui évoluent dans le groupe

scolaire.

Ajustement des dotations de bacs jaunes pour accueillir les

déchets recyclables.

Projet d’acquisition de gobelets en plastique réutilisables pour

tous les temps de goûter.

Organisation de visites de sites de traitement des déchets.
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Axes d’amélioration

Faible participation des parents aux ateliers (covid)

Report des «cafés des parents» pour aborder la notion de tri, de

recyclage et de réduction des déchets à la source.
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Réduire les déchets dans les écoles

Témoignage de Neuville-sur-Saône

Mathilde MOLINA,
Responsable enfance
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Le Conseil Municipal des Enfants est une instance démocratique

constitué de 20 enfants de CM1-CM2 des 4 écoles de Neuville. Ils

sont élus par leurs camarades pour un mandat de deux ans.

Les objectifs
▪ Découvrir la citoyenneté

▪ Faire émerger des idées

▪ Les mettre en œuvre pour améliorer la vie de la cité

Chaque année, 3 commissions mises en place :
▪ Animation

▪ Solidarité

▪ Environnement

Dans ce cadre les enfants ont décidé de travailler sur la réduction

des déchets et sensibiliser, responsabiliser chaque enfant de la

commune.

Contexte
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Objectif
Mobiliser les enfants des écoles élémentaires à 

la réduction de leurs déchets.

Projet
Créer un temps ludique autour du goûter « zéro

déchet »

Démarches
▪ Informer les enfants sur le projet

▪ Sensibiliser en amont du défi

▪ Valoriser les résultats obtenus

Le projet 

Défi Zéro déchet pour le gouter 

file:///C:/Users/tawil/OneDrive - Planete Publique/Bureau/Club TR _Vidéo/défi zéro déchet_Neuville.avi
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Cette année, toutes les écoles ont

réussi à réduire leurs déchets.

En 2 ans , une réduction diminuée

de moitié

▪ 2021 : 2,27gr de déchets / enfant

Pour l’école vainqueur

▪ 2022 : entre 1,25gr et 2,29gr de déchets

/ enfant

Pour toutes les écoles

Changement des pratiques des 

enfants et de leurs parents au 

quotidien

Résultats
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Réussites
▪ Meilleure mobilisation des enfants au fur et à mesure des années

▪ Favoriser la réflexion sur la consommation des produits du quotidien 

(goûters) et du suremballage

▪ Proposer un aspect ludique sur le tri et non moralisateur

▪ Changement de pratiques de consommation au moment du goûter 

au quotidien (moins de déchets chaque jour tout au long de l’année)

▪ Mobilisation des enfants de toutes les écoles (école privée, école 

située sur le quartier politique de la ville,…)

Pistes d’amélioration 
▪ Comment faire participer les enfants de maternelles ?

▪ Valoriser auprès des enfants et de leurs familles, l’impact positif de 

leurs actions sur l’environnement

Réussites 

et 

pistes d’amélioration 
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Réduire les déchets dans les écoles

Ville de Roubaix : La démarche pilote zéro déchets dans 

les crèches et les écoles de la Ville 

Audrey Leclercq, 
Responsable Développement 
durable et pilote du projet zéro 
déchet, Ville de Roubaix 

Une intervention en différé

file:///C:/Users/tawil/OneDrive - Planete Publique/Bureau/Club TR _Vidéo/InterventionRoubaix.mp4
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Réduire les déchets dans les écoles

La Labellisation Eco-Ecole 

Jérôme BRIGAUDEAU, 
Chargé de mission Eco-Ecole, 
Association Teragir
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Eco-Ecole : 

Un programme développé par 

l’association Teragir
www.teragir.org

http://www.teragir.org/
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Eco-Ecole : 

Dans le monde 
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Eco-Ecole en France
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Eco-Ecole
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La méthodologie de projet Eco-

Ecole

Grâce à la méthodologie 
Eco-Ecole, les élèves 

peuvent développer de 
nombreuses 

compétences : expression 
orale, écrite, travail en 

groupe, etc.
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Réaliser un diagnostic sur les déchets 
Lancer l’enquête avec les élèves 



Plénière

Réaliser un diagnostic sur les déchets 
Lancer l’enquête avec les élèves 

Sur quoi s’interroger ?
• Sensibilisation et information 

• Connaissance des déchets produits 

• Gestion des déchets 

• Refus des déchets inutiles, réduction et réutilisation

• Recyclage 

• Rendre à la terre (compost)
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Passer à l’action 

Le kit zéro déchet :

- Boîte à goûter

- Gourde

- Emballage réutilisable
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Passer à l’action 

Sensibilisation et action sur le 
territoire : ramassage des déchets
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Passer à l’action 

Le compost
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Evaluer ses actions 

Pesée de déchets
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Fédérer et communiquer 

Semaine de réduction des 
déchets : partage d’idées 



Plénière

Avez- vous des questions? 

Merci de votre attention ☺
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Réduire les déchets dans les crèches

▪ Le label Ecolo-crèche (Label Vie)

▪ Témoignages de Givors et Villeurbanne

▪ Courcelles-Les-Lens et le SYMEVAD (Haut de France) 
Déploiement des couches lavables dans les crèches de la 

commune

▪ L’hygiène durable comme levier de réduction des 

déchets dans les crèches (Eclaircie Conseils) 
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Réduire les déchets dans les crèches

Le label Ecolo-crèche - Label-Vie

Virginie JACQUET,
Responsable du développement LABEL VIE



DÉCOUVERTE DE LA DÉMARCHE 
ECOLO CRÈCHE ET impacts sur la 
réduction des déchets



QUI SOMMES-NOUS?

Association créée par Claire Grolleau, microbiologiste et 
experte en toxicologie de l’environnement. 

Depuis plus de 10 ans nous accompagnons les 
organisations dans la transition écologique

Nous nous sommes intéressés avant tout aux premiers 
lieux de vie collectifs : les crèches

Et progressivement aux assistantes maternelles

et aux centres de loisirs.



Un réseau de plus de 800 lieux de 
vie

Près de 800 crèches 

engagées dans 74 

départements

35 Assistant.e.s

Maternel.le.s

45 centres de loisirs

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e-8anAYPzj-8oQkFhBqQt2NoZDpNqUUI&usp=sharing


LES THÈMATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

L’entretien

L’eau

L’alimentation

Les énergies

Les activités & 
Jeux

Le bâtiment Les déchets

BureauL’hygiène

Jardin & Biodiversité

La démarche Label Vie s’inscrit dans la bienveillance qui permet une totale 
liberté de choix dans les thèmes d’actions par les lieux de vie : 



LES THÉMATIQUES SOCIALES

Accueil

Engagement
écologique

Projet éducatif

Bien-être et Santé

Familles

Equipes Partenariats



Chiffres issus de notre étude d’impact annuelle 2019 des crèches engagées dans le réseau Label Vie 

25% de réduction de la consommation d’eau en moyenne, jusqu’à 82%

26% de réduction de la consommation d’électricité en moyenne

-34% d’absentéisme du personnel en moyenne

-68% d’absentéisme des enfants en moyenne

58% des crèches utilisent 100% de produits écoresponsables

Jusqu’à 2 200€ d’économies  par an sur le budget produits d’entretien 

31% de bio  en moyenne dans les crèches

67% de réduction du gaspillage en moyenne

55% d’écologie en moyenne dans les activités mises en place par les crèches 

UNE DÉMARCHE QUI IMPACTE ! 

Entre 800 et 12 000 euros d’économie par crèche et par an ! 



LA DÉMARCHE 
POUR DES STRUCTURES EN FONCTIONNEMENT 

BIENVEILLANCE
LIBERTÉ des choix des thématiques d’actions
ENGAGEMENT de toutes les parties prenantes

CONVENTION 
ET ADHÉSION

FORMATION
« S’engager dans 
la démarche »

DIAGNOSTIC initial 
impliquant les 
parties prenantes

Mise en dynamique 
RÉCAP’ACTIONS

FORMATIONS
SPÉCIFIQUES

LABELLISATION
Pour 3 ans

Entrée dans 
LE RÉSEAU 
LABEL VIE

Evaluation des 
progrès via un 
NOUVEAU 
DIAGNOSTIC

FORMATION
« Préparer sa 
labellisation »

Etude du dossier de 
demande du label 
par le COMITÉ 

POURSUITE DE 
LA DÉMARCHE 



LA DÉMARCHE 
POUR DES STRUCTURES EN CRÉATION

MODULE DE CONSEIL 
individualisé

FORMATION 
« Création d’une structure 
éco-responsable »

LABELLISATION A 
L’OUVERTURE 1 AN

AUDIT sur place

BIENVEILLANCE
LIBERTÉ des choix des thématiques d’actions
ENGAGEMENT de toutes les parties prenantes

FORMATION
« S’engager dans 
la démarche »

2 FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES « Nettoyer 
sans polluer»/ Eduquer à 
l’environnement ou autre 
formation du catalogue
FORMATION
« Préparer sa labellisation »

LABELLISATION 3 ANS

CONVENTION 
ET ADHÉSION



REDUIRE LES DECHETS

Sensibiliser et former les professionnels

- Thématique à part entière dans le référentiel et dans le diagnostic : 
tri, valorisation des déchets (compost, seconde vie, …), réflexion sur les 
achats

- Sujet transversal aux autres thématiques

Exemples : gaspillage alimentaire, utilisation du papier dans le bureau, 
choix des produits d’entretien et d’hygiène, choix des activités et jeux, …

- Une formation pour tous les professionnels de terrain « Notre 
établissement zéro déchet » (1 journée)



BONNES PRATIQUES
- Organiser le tri (poubelles)

- Diminuer la consommation de fournitures de bureau

- Réfléchir sur les achats : besoin, contenant, …

- Adapter les quantités achetées pour les repas, échanges avec les 
prestataires : gestion des commandes et des stocks

- Acheter en vrac

- Consommer l’eau du robinet

- Utiliser des contenants et de la vaisselle réutilisable et durable

- Activités à base de récupération

- Activités sans jouets (aller dehors…)

- Dons, réutilisation

- Location et achats d’occasion

- Réfléchir aux doses de produits d’entretien nécessaires 

- Fabriquer ses produits

- Passer au petit linge lavable

- Passer aux couches lavables



Les héros du zéro déchet



Les héros du zéro déchet



Les héros du zéro déchet



Les héros du zéro déchet



Les héros du zéro déchet



Les héros du zéro déchet
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Réduire les déchets dans les crèches

Témoignages de Givors et Villeurbanne

Aurélie Lacroix, 
directrice service petite 
enfance, CTG

Valérie Pornin, 
directrice-adjointe 
petite enfance

Véronique Kerleguer, 
Infirmière, conseillère en hygiène et 
sécurité, 
Direction petite enfance,
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Réduire les déchets dans les crèches

Témoignage de Givors

Aurélie Lacroix, 
directrice service petite 
enfance, CTG



La réduction des déchets en crèche 
par où commencer?

- Sensibiliser et former l’ensemble 
de l’équipe (visite centre de tri, 
projet développement durable 
avec ades, FNE)

- Montrer et expliquer les plu values 
(économique, écologique, santé)

- Sensibiliser les parents



La réduction des déchets en crèche 
pourquoi?

-Importance de prendre de bonnes 
habitudes dès le plus jeune âge.

-L’enfant va être dans l’imitation de 
l’adulte par le jeu

-Il va vivre des expériences agréables 
et pouvoir expérimenter



La réduction des déchets en crèche 
par où commencer?

-

Par la mise en place 
du tri des déchets 
pour petits et grands



La réduction des déchets en crèche 
par où commencer?

-

Par une implication 
de tous



La réduction des déchets en crèche 
changer les habitudes?

-

Couronne avec 
papiers papillotes

Pâte 
magique



La réduction des déchets en crèche 
changer les habitudes?

-

Gelée agar agar

Fabriquer sa 
pâte à modeler



La réduction des déchets en crèche 
changer les habitudes?

-

Jouer sans jouet

Peindre sans 
peinture ni pinceau



La réduction des déchets en crèche 
manger différemment?

-

Découverte de 
goûter autrement

Tous les goûters 
sont faits maison



Jardinons!

-



Plante ton slip

-



Impliquer les parents sur 
l’importance de jouer dehors et 

faire de belles découvertes
-

Par tous les temps



-



Faire passer le message aux parents

-

Le mail du vendredi

Communiquer aux 
parents lors 
d’évènements festifs



La crèche du dehors

-



Fête de la musique en récup’

-



Les journées à thème

-

Jeux tout en récup’



Les nouveaux arrivants de la crèche

-



Les salles à thème en récup’

-

Ambiance hivernale et de 
nombreuse découvertes, à 
toucher, regarder, écouter…



Les salles à thème en récup’

-

Jouer avec les 
éléments de la nature



Les salles à thème en récup’

-

Salle été:
Les salles de manipulation permettent 
de changer le décors, l’environnement 
pour permettre aux enfants d’autres 
expériences et expérimentations,



La réduction des déchets en crèche 
des exemples concrets

-

Le placard de la récup’ pour les activités des 
enfants (fournit par les parents, le personnel)
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Réduire les déchets dans les crèches

Témoignage de Villeurbanne

Valérie Pornin, 
directrice-adjointe 
petite enfance

Véronique Kerleguer, 
Infirmière, conseillère en hygiène et 
sécurité, 
Direction petite enfance,
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Contexte

2021-2026  Villeurbanne en actions :

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 

transition écologique à l’échelle de 

l’ensemble du territoire de Villeurbanne

A l’échelle de la direction petite enfance :

 2021-2024 : Inscription de l’ensemble des EAJE

municipaux de Villeurbanne dans la démarche de

« labellisation écolocrèche » (13 EAJE)

 2023-2026 : Inscription de l’ensemble des RPE

municipaux dans la démarche de

« labellisation écolocrèche »

(16 animatrices de RPE – environ 950 assistant.es 

maternel.les)
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Le projet 

=> Une démarche projet qui se veut transversale au sein de la

collectivité

=> Une démarche projet qui se veut participative avec

l’ensemble des agent.es de la direction petite enfance

Entrée dans la démarche de labellisation « Ecolocrèche » :

=> d’abord des envies et initiatives qui émergent du terrain !

=> le sujet des déchets (et plus globalement du gaspillage)

qui fait sens à tous et sur lequel il paraît urgent d’agir…
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Résultats

96

Mise en place progressive de bonnes pratiques au 

quotidien, sur des thématiques diverses : alimentation, 

hygiène et entretien, pédagogie et éducation…et dans 

l’intérêt de tous :

✓ restauration municipale : suppression des contenants alimentaires

jetables en plastique dès sept. 2022 (chiffre clé en attente)

✓ expérimentation des couches lavables : 600 couches par mois en

moins au sein d’une seule crèche !

✓ tri des déchets par les enfants et animation « compost »

✓ réunion-sensibilisation des parents au tri des déchets

✓ recours généralisé aux objets de récupération pour les activités des

enfants

✓ expérimentation de nouvelles techniques d’entretien sans

détergents (et sans contenants)

✓ réflexion en cours sur le « consommer mieux et moins »

(mutualisation de jeux et jouets entre EAJE ?)
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Réussites et pistes d’amélioration
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Atouts
✓ une approche globale sur le territoire, transversale et

partenariale (plus facile de mobiliser les acteurs internes)

✓ des actions qui s’intègrent aux projets déjà portés par les

équipes

✓ des opportunités présentes (soutien métropole, associations

de quartiers…)

✓ l’inscription dans une démarche structurante de labellisation

avec l’association Labelvie (animation réseau, formations

des personnels)

Difficultés
✓ un contexte actuel difficile pour le secteur de la petite

enfance : des équipes peu stables et des projets parfois

difficiles à concrétiser

✓ des acteurs multiples qu’il faut parfois savoir identifier et

convaincre



Plénière

Réduire les déchets dans les crèches

Courcelles-Les-Lens et le SYMEVAD (Haut de France) 

Déploiement des couches lavables dans les crèches de la 

commune

Gaëlle CHAPELET 
MOUQUET, 
Chargée de missions 
Prévention des déchets

Olivier BAEY, 
Adjoint au maire de Courcelles-les-Lens
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Contexte

Le SYMEVAD :  SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets



Plénière

100

Contexte

Le SYMEVAD : son périmètre 

Création en 

2007

3 Intercommunalités

à compétence « collecte »
CAHC, Douaisis Agglo, CC 

Osartis-Marquion.

98
communes

321 260 
habitants

216 000
tonnes de déchets traités
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Contexte

Le SYMEVAD : compétences

Bas de quai des déchèteries et

Haut de quai des déchèteries du 

douaisis

Traitement des déchets

Régie de revente d’énergie verte 

Biométhane et photovoltaïque

Communication et Prévention 

des déchets
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Contexte

Le SYMEVAD : Le PLPDMA 2021-2025

Axe 1

Compostage

Axe 4 

Consommation 

responsable

Axe 3 

Economie 

& Réemploi

Axe 5 

Réduction 

de la nocivité

Axe 7 

Sensibilisation
Axe 8 

Technique déchets

Axe 2 

Gaspillage

alimentaire

Axe 6 

Programme 

Consom’Acteurs
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Contexte

Le SYMEVAD : Exemples d’actions auprès des habitants 

Axe 1

Compostage

Accompagnement 
technique et financier pour 
passer aux couches lavable 

famille > kit week-end
Crèche > test avec lavage en ESAT

Axe 4 

Consommation 

responsable

Réunion/Visio
Sur le compostage

Avec dotation 
composteur

+ de 32 860
Visiteurs depuis 2012

23 793
foyers équipés 

d’un composteur

+ 20 000 
foyers équipés 
d’un stop pub
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Contexte

Le SYMEVAD : Les unités 

Ressourcerie
Unité TVME

Ordures

ménagères

Centre de tri 
des 

emballages

Centre de 
compostage
des végétaux

Visites gratuites adaptées au 

public scolaire à partir du CE2

Jardin 

pédagogique

4 unités de traitement principales

présentant des process 

et des objectifs de valorisation 

spécifiques
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Contexte

Courcelles-Les-Lens

7 918 
habitants

Habitat urbain, 

Au cœur du bassin minier
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Projet

Les différentes actions sur les couches lavables

▪ Opération « kit couches lavables week-end » pour

les familles

▪ L’accompagnement des structures petite enfance

à l’utilisation des couches lavables

▪ Sensibilisation des futurs professionnels dans les

filières paramédicales des lycées

▪ Envoi de 300 affiches aux professionnels de santé

(médecins, gynécologues, sage-femmes)

▪ Distribution de « kits de démonstration » auprès des

professionnels de santé
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Projet

Les couches lavables en quelques chiffres

➢ Pour une famille

➢ Pour une structure petite enfance – 20 berceaux

Déchets

Prévention de 5t/an de 

d’Ordures Ménagères 

résiduelles (incinérées ou 

mises en décharge)

Environnement

Économie de 25 000 

couches jetables, par 

an, soit économie de :

✓ 65 000 litres d’eau

✓ 20 arbres

Economie & solidarité

Couches lavables 

fabriquées en France

Emplois non 

délocalisables

Intégration de travailleurs 

handicapés
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Projet

L’accompagnement

Le SYMEVAD accompagne les parents dans l’utilisation 

des couches lavables

▪ Opération « kit couches lavables week-end »

Organisation de réunions (ou visio) d’informations à

l’utilisation des couches lavables

Fourniture d’un kit personnalisé lors d’un atelier de

remise des kits (ou en clik&collect).

Kit d’une valeur de 150 € financé à hauteur de 100 €

par le SYMEVAD et 50 € à la charge de la famille.

Accompagnement technique d’Idées ZD

Mise en réseau des familles couches lavables via

Facebook et bilan à 3 mois de l’utilisation
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Projet

L’accompagnement

Le SYMEVAD accompagne les structures de la petites enfance dans 

l’utilisation des couches lavables 

Inférieur à 10 berceaux

Etat des lieux

Lavage en 
externe par un 

ESAT pendant un 
mois

Test pendant 
1 mois avec 

10 bébés

Formation du 
personnel

et sensibilisation des 
parents

Test pendant un mois avec 
2 bébés

Supérieur à 10 berceaux
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Projet

L’accompagnement du multi-accueil « Au pays des lutins »

20 berceaux à Courcelles les Lens

Le SYMEVAD travaille avec la société de location de

couches lavables Kokpit (Lille).

A l’issue du test de 2 mois, la commune de

Courcelles-lès-Lens a voté POUR la généralisation

des couches lavables pour le multi-accueil via le

conseil municipal en mars 2022.

Le SYMEVAD octroie ensuite une subvention

exceptionnelle, en une fois, aux structures

accompagnées sur les couches lavables et qui

passent à 100 % lavable avec un lavage externalisé

avant le 31 décembre 2022.

Subvention à hauteur de 150 € par berceau soit

3 000 € pour la commune de Courcelles-lès-Lens.
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Résultats

Le SYMEVAD a accompagné parents et structures petite enfance 

dans l’utilisation des couches lavables

▪ Opération « kit couches lavables week-end »

Entre août 2020 et juin 2022, le SYMEVAD a sensibilisé

189 familles dont 142 familles et 5 assistantes

maternelles lors de 8 réunions/visios.

Un partenariat depuis mai 2021 avec une clinique

privée qui paie le complément à leur patiente.

▪ Accompagnement des structures petite enfance

Entre 2019 et 2021, 4 micro-crèches accompagnées

qui sont passées en 100 % lavable.

Entre 2021 et 2022, 4 multi-accueils accompagnés

dont un en cours de passage à 100 % lavable.

Depuis 2021, travail en collaboration avec 2 ESAT

(Montigny-en-Gohelle et Sin-le-Noble) du territoire qui

se chargent du lavage des couches.
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Point de réussite et

d’amélioration

Le SYMEVAD a accompagné parents et structures petite enfance 

dans l’utilisation des couches lavables

▪ Opération « kit couches lavables week-end »

Bonne dynamique de la part des familles, bonne

utilisation des couches lavables.

Difficulté à toucher des personnes peu sensibilisées.

▪ Accompagnement des structures petite enfance

Bonne montée en puissance de l’accompagnement

des micro-crèches vers les multi-accueils.

Importance des ESAT du territoire pour l’externalisation

du lavage pour répondre à la demande des grosses

structures.

Des prestataires sur le territoire à forte compétence sur

le sujet.

Difficulté de passer du test au 100 % lavable pour les

communes.
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Nous vous remercions pour votre attention

Gaëlle CHAPELET MOUQUET et Olivier BAEY, 



PlénièreRéduire les déchets dans les crèches

L’hygiène durable comme levier de réduction des 

déchets dans les crèches (Eclaircie Conseils) 

Julia DOMBRADI, 
fondatrice Eclaircie Conseil, formatrice / 
Accompagnatrice 
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Plan de l’intervention

1) Contexte et retours sur les expériences des crèches accompagnées dans le cadre des 

dispositifs métropolitains en 2019-2021

~ Contexte des d’interventions

~ Focus sur les projets accompagnés en milieu d’accueil collectif

~ Retours d’expériences : facteurs de réussite et freins identifiés

2) Axes d’interventions mobilisables par les communes et les structures dans le cadre du 

marché public 2022-2023

~ Formation des professionnels

~ Ateliers couches lavables pour les familles

~ Form’actions « hygiène durable »

3) Autres besoins identifiés à ce jour

~ Engager un réseau entre les acteurs sur la thématique.

~ Accompagner les communes en direct sur le passage aux changes lavables (crèches, 

Relais Petite Enfance) et sur la prévention de déchets.
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Contexte et retours sur les expériences des crèches 

accompagnées dans le cadre des dispositifs 

métropolitains en 2019-2021 (1/3)

Contexte des d’interventions 

2019 : Mission d’accompagnement de quatre crèches avec lavage externe

2020 – 2023 : Lot 4. « Promotion de l’hygiène durable en faveur de la prévention des déchets » du 

marché public « Lutte contre les gaspillages sur le territoire de la Métropole de Lyon »

2020-2021

~ Axe 1. Opération Familles Témoins couches lavables

~ Axe 2. Formation « couches lavables » pour les professionnels de la Petite Enfance

~ Axe 3. Accompagnement des structures collectives au passage à des changes lavables

~ Axe 4. Ateliers de promotion de l’hygiène durable

2022 – 2023

~ Axe 2. reconduite

~ Axe 4. reconduite

~ Nouvel Axe : Ateliers de découverte des couches lavables à destination des familles / 

« Initiation » & « Perfectionnement avec test d’1 mois »

Textiles sanitaires :

13% d’OMR

Couches bébés : 

1 tonnes par enfant 

jusqu’à la propreté

En crèche :

70-80% des déchets

1 tonne par an pour 

10 enfants évitable 

avec 2 changes par 

jour en CL

Et bien plus encore :

Une démarche 

cohérente, valorisante 

et valorisable

Santé-environnement, 

Consommation 

responsable, Réduction 

des émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES), 

Développement 

économique local, 

Professionnalisation du 

traitement du linge

Mis en œuvre par un 

groupement d’acteurs 

spécialisés :
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Contexte et retours sur les expériences des crèches 

accompagnées dans le cadre des dispositifs 

métropolitains en 2019-2021 (2/3)

Projet distinct de 

l’expérimentation 

mise en œuvre 

dans dix crèches 

par la Ville de 

Lyon en 2021.
Crèches Etat des lieux uniquement Accompagnement complet avec expérimentation et bilan 

qualitatif/quantitatif

Associatives Crèche Les P’tits Gones du 

8ème (69008 Lyon) –

Association Les P’tits Gones 

du 8ème - 2021

Crèche Le Petit Monde de 

Pierrette (69009 Lyon) –

Centre Social Pierrette Augier 

– 2021

Crèche Les Tchou Tchou

(69600 Oullins) – Centre 

Social d’Oullins - 2022 

Crèche Les Grenouilles Bleues (69190 Saint-Fons) - Centre Social Arc en Ciel -

lavage interne 2021 - continuité

Crèche Le Nid d’Anges (69006 Lyon) – Asso. Alfa3a - lavage externe 2021 –

locaux inadaptés, pas de portage du projet (gouvernance)

Crèche Claire Fontaine (69270 Fontaines-sur-Saône) – Fédération Léo 

Lagrange – lavage interne 2020 – en attente nouveaux locaux

Crèche Lumière (69008 Lyon) – Asso. AGDS - lavage externe 2020 - continuité

Crèche Les Bébés Bilingues (69007 Lyon) – Association Les Bébés Bilingues –

lavage externe 2019 – changement de direction pendant le projet

Crèche Les Roseaux (69002 Lyon) – Mutualité Française du Rhône – lavage 

externe 2019 – changement de direction pendant le projet

Crèche Couleur Grenadine (69120 Vaulx-en-Velin) – Centre Social Le Grand Vire 

– lavage externe 2019 – changement de direction pendant le projet

Parentales Crèche Saint Bernard (69001 

Lyon) – Association parentale 

Saint Bernard - 2020

Crèche Croqu’Nuage (69100 Villeurbanne)

– Association parentale Croqu’Nuage

– lavage externe 2019 puis internalisation en 2020 - continuité

Municipales Crèche Flora Tristan (69100 Villeurbanne)

– Ville de Villeurbanne – lavage externe 2021 - continuité

Autres IDEF Pouponnière (69500 

Bron) – Métropole de Lyon -

2021

IDEF Pavillon Mère-Enfant 

(69500 Bron) – Métropole de 

Lyon - 2021

Focus sur les projets accompagnés en milieu d’accueil collectif
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Contexte et retours sur les expériences des crèches 

accompagnées dans le cadre des dispositifs 

métropolitains en 2019-2021 (3/3)

Retours d’expériences : facteurs de réussite et freins identifiés

Axes Leviers Freins

Familles ▪ Acceptation des couches lavables par les crèches et 

assistantes maternelles

▪ Possibilité de tester des couches lavables

▪ Formation et accompagnement

▪Refus d’utilisation de la crèche ou de 

l’assistante maternelle

▪Coûts d’investissement

Formation 

professionnelle

(éléments suite à la formation réalisée auprès des assistantes maternelles)

▪ Formation en amont des assistantes maternelles

▪ Aborder le sujet dès l’entretien d’embauche, se mettre d’accord 

sur les aspects pratiques

▪ Achat et entretien des couches par les familles

▪Coûts d’investissement

▪ Entretien des couches

Crèches ▪ Formation en amont des professionnel·le·s

▪ Implication du gestionnaire et portage du projet

▪ Accompagnement d’une phase test

▪ Valorisation de la démarche

▪Dispositions physiques (place, aération)

▪ Equipement (machines pour l’entretien)

▪Disponibilité des professionnels

Ateliers d’hygiène 

durable
▪Mobilisation et communication locale de la structure accueillant 

et de la municipalité concernée

▪ La gratuité des animations permet de toucher des structures 

motivées sans moyens financiers, et d’atteindre des personnes 

éloignées de la thématique

▪ Forte demande pour les « stand d’information » et des « ateliers 

de couture », réalisation de produits et d’objets à faire soi-

même

▪Désistements (contexte sanitaire)
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Axes d’interventions mobilisables par

Les communes et des structures

dans le cadre du marché public 2022-2023

~ Formation des professionnels

En trois temps : 

• 1 journée de formation en présentiel (enjeux, modèles, manipulation, organisation 

pratique et fiches pratiques)

• Un temps pour organiser des actions de sensibilisation sur le terrain (possibilité 

d’emprunter des kits de démonstration, suivi et échanges à distance)

• ½ journée de retours d’expériences et de partage (en présentiel ou en distanciel)

~ Ateliers couches lavables pour les familles (initiation et 

perfectionnement avec test)

• Atelier d’initiation en présentiel ou en distanciel

• Atelier de perfectionnement et expérimentation des couches lavables via le prêt d’un 

kit adapté, suivi et conseils personnalisés

~ Form’actions « hygiène durable »

• Choix parmi six différents ateliers à la carte (en présentiel) : stand d’information, 

atelier de couture d’objets d’hygiène lavables

Scannez les QR 

codes ci-dessous 

pour consulter les 

fiches-actions :
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Autres besoins identifiés à ce jour 

~ Engager un réseau entre les acteurs sur la thématique.

~ Accompagner les communes en direct sur le passage aux changes lavables 

(crèches, Relais Petite Enfance) et sur la prévention de déchets.

Faites-nous part des besoins sur votre territoire ou dans votre structure !
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Merci de votre attention !

~

Contactez-nous pour organiser des interventions sur 

votre territoire ou pour toutes questions.

Mail : contact@eclaircie-conseil.com

Tél : 06.85.53.82.79
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En conclusion 

Prochain échange : en lien avec la SERD ?

Période : du 19 au 27 novembre 2022

Thématique 2022 : le textile
ADEME : “Aujourd’hui nous devons chérir et porter nos vêtements plus longtemps, 

exiger qu’ils soient fabriqués pour durer, demander aux marques de s’assurer que les 

textiles de nos vêtements contiennent moins de substances dangereuses et soient 

recyclables. Nous devons favoriser la réutilisation via des achats en friperies, dans des 

vide-greniers, etc.”

=> Quelles opportunités d’actions dans vos communes?

=> Quelques pistes : 
● Rencontre entre les communes et les professionnels : partage d’expériences 

(opération de don de vêtements en école, marché dédié sur les vêtements professionnels, 

soutien d’acteurs du territoire dans leur activité…)

● Diffusion d’adresses de friperies

● Ciné débat autour de la fin de vie des textiles

● Visite d’un centre de tri textile

● ….
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Ressources de la métropole de Lyon

Ressources (rapport annuel, guides, documents pédagogiques, …) 
https://www.grandlyon.com/pratique/publications-proprete.html

Mise en avant des 

différents dispositifs 

avec les « contacts »

Mise en avant des 

différents dispositifs 

avec les « contacts »

Des jeux, des idées, 

des explications, des 

conseils…

Des jeux, des idées, 

des explications, des 

conseils…

https://www.grandlyon.com/pratique/publications-proprete.html
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N’oubliez pas de 

vous inscrire !

Un questionnaire de satisfaction, 
scannez le QR code qui se trouve 

dans le livret 

Prochain RDV : 

21 juin 


