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Mot d’accueil  
La plénière du Club Transitions et Résilience s’est ouverte par un mot d’introduction de Jérémy Camus et 
Isabelle Petiot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Jérémy Camus, c’est assez encourageant de voir autant de participants au Club Transition et 
Résilience. Il s’agit d’un format que la Métropole a voulu renforcer sur ce mandat avec plus de 
contenu et de régularité entre les rencontres. L’idée est de vous proposer un maximum d’ingénierie 
et de retour de bonnes pratiques pour vous amener à avancer sur vos propres politiques publiques 
dans les communes.  

Le Club est pleinement intégré dans le volet résilience du territoire de la délégation de Jérémy Camus. 
Le Club est le lieu privilégié pour apporter des outils aux communes en vue de renforcer la résilience 
globale de la Métropole, à travers les 59 communes du territoire, par des politiques de transition 
actives.  

La rencontre du 13 juin prolonge les 3 premiers cycles qui ont touché aux sujets de la végétalisation 
des cours d’écoles, la restauration collective, la végétalisation globale de la ville et enfin nous 
sommes sur un cycle autour de la gestion des déchets. Il s’agira notamment de présenter les 
politiques publiques et les outils mis en œuvre en matière de réduction des déchets. 

Isabelle Petiot précise que la Métropole de Lyon a des objectifs ambitieux en matière de réduction 
des déchets. Le souhait est de réduire de 25% le volume des déchets des poubelles grises et 
diminuer de 50% les déchets amenés à l'incinération. Ce qui implique de travailler avec les 
communes et divers partenaires pour y arriver ensemble. 

Dans notre feuille de route, l’essentiel est de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, de faire 
entrer ces sujets encore trop souvent invisibles dans les familles et de pouvoir former les citoyens de 
demain. La priorité est d’avoir un portage fort sur ce sujet dans les différentes structures éducatives. 

Isabelle Petiot relate l’expérimentation menée dans une école d’Irigny pour la pose d’un composteur. 
Avant l’installation de l’équipement, les équipes ont mesuré les déchets produits sur place. Première 
surprise, 30 kg de déchets résultaient de leurs activités chaque jour. Ce diagnostic a été à l’origine 
d’une première prise de conscience. L’ensemble du personnel du restaurant scolaire et des acteurs  
périscolaires ont été choqués et ont compris l’importance de se saisir du sujet. Sur ces 30 kg, 20 kg 
auraient pu être évités via le don alimentaire. Pour ce qui concerne la dizaine de kilos restants, des 
actions de sensibilisation anti-gaspillage auprès des enfants et de compostage sont menées. « Cet 
exemple nous montre que ce type de projet est accessible, fédérateur, en impliquant les enfants, les 
parents, tout le personnel. » 

En conclusion, Isabelle Petiot complète en précisant que « La réduction des déchets emmène sur 
d’autres champs comme celui de la santé environnementale. S’attaquer au sujet des déchets 
présente de nombreuses vertus. On s’attaque à tout un système. J’espère que votre journée sera 
productive. Je serai très attentive à tous les livrables fournis par la suite. » 
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Typologie des participants  Quelques projets de réduction des déchets 

La visite de la crèche est reportée au 27 septembre : 
inscription à la rentrée 

Lire et télécharger les CR du webinaire et de la visite de 
l’Ecole Aimé Césaire : cliquer ici  

  

https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/?p=13944
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Réduire les déchets dans les 
écoles  

Le projet école et collège zéro déchet porté par 
la Métropole de Lyon 

Témoignages de Lyon, Rilleux-La-Pape et 
Neuville-sur-Saône 

La labellisation Eco-École : la réduction des 
déchets, première marche vers une 
démarche d’éco-responsabilité 

La démarche zéro déchet dans les écoles et 
crèches de la Ville de Roubaix  
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Témoignages de Lyon, Rilleux-La-Pape, Neuville-Sur-Saône 

 
 

Adélaïde LARZILLIERE, chargée de mission alimentation durable, service 
Ressources des Ecoles 

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Téléphone : 04 26 99 67 19 

▪ Mail : adelaide.larzilliere@mairie-lyon.fr 

▪ Site : https://www.lyon.fr/  

 

À partir de 2019, la ville de Lyon a travaillé à l’élaboration d’un Plan d’action vers une 
Alimentation Durable pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants, tout en 
limitant l’impact négatif du gaspillage alimentaire sur l’environnement et l’impact négatif de 
certains aliments sur la santé.  

 

La 1ère action 
évoquée 

 

Après avoir fait le constat d’un important surplus de repas, soit en raison 
des absences non prévues d’enfants, soit en raison des surplus de 
conservation, nous avons débuté une action de don alimentaire. Le 
don alimentaire concerne uniquement les produits sous 
conditionnement intact. 

 

Leurs 
partenaires 

 

 

Depuis trois ans, nous travaillons avec la Banque alimentaire du 
Rhône via Proxidon qui donne accès à une soixantaine d’associations. 
Les annonces sont validées par les associations elles-mêmes en cas 
de disponibilité.  

Nous avons aussi un partenariat avec les Restos du cœur dont les 
bénévoles récupèrent à un rythme régulier les denrées (une fois par 
semaine). Tous les produits dont la date limite de consommation peut 
tenir jusqu’au jour de la ramasse ou le lendemain sont concernés. 

 

Leurs 
résultats 

 
 

•  2 tonnes de denrées sont données chaque mois à nos deux 
partenaires. Ils s’engagent par ailleurs à ne pas casser la chaîne 
du froid afin de garantir la bonne qualité des aliments. 

 

 

« Éviter de multiplier les conventions est assez pratique » 

 

« Les équipes de restauration n’en pouvaient plus de devoir jeter toutes ces 
denrées, surtout non ouvertes. Résultat ? Tout le monde s’est pris à cœur dans la 

mise en place de la procédure. » 

 

mailto:adelaide.larzilliere@mairie-lyon.fr
https://www.lyon.fr/
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La 2ème action 
évoquée 

 

 

La démarche de « goûter zéro déchet » a été entreprise auprès 
des enfants de plusieurs écoles dans l’objectif de comparer leur 
réduction d’emballages. Une action particulièrement efficace 
pour cibler les emballages individuels des goûters. 

Beaucoup de filières se sont établies dans la Ville de Lyon, dont 
les propres prestataires privés de la cuisine centrale. Pour que  
les écoles puissent s’y retrouver, un guide des bonnes 
adresses a été créé pour indiquer toutes les actions à mettre en 
place et celles qui peuvent être accompagnées.  

Création d’une signalétique homogène d’un réfectoire à l’autre. 

 

Leurs partenaires 

 

 

Un guide pratique a été distribué à tous les directeurs d’écoles.  
Les équipes du périscolaire ont dû collaborer avec les familles et 
les enfants. Globalement, tout le monde s’est pris au jeu dans les 
écoles participantes. 

 

Leurs résultats 

 

Il est prévu de réitérer l’expérience au mois de novembre 
2022 pendant la semaine dédiée à la réduction des déchets, qui 
est un bon moment pour mobiliser les familles. 

Cette démarche a été le catalyseur d’une forte volonté des 
différents acteurs des écoles et des enfants de vouloir mieux trier 
leurs déchets. 

 Une forte participation des enfants a été constatée pour le 
recyclage du papier.  

Pistes de réflexion

 

 

Il est important de communiquer assez tôt sur la tenue de la 
démarche pour que cela fonctionne.  

Ancrer la pratique dans la durée est la principale limite observée. 

« Un guide va reprendre tous les différents types de déchets qui peuvent 
être triés dans les écoles » 

 

« On a lancé un défi à 
nos accueils 

périscolaires. » 
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Questions adressées à Adélaïde Larzillière 

 

Le guide a-t-il été distribué à chaque enfant ? 

Non, uniquement aux directeurs d’écoles. Pour le moment il n’y a pas de fascicule conçu 
pour les enfants.  

 

Aujourd’hui, avec la loi Egalim, à la ville de Tassin, on a des conditionnements en 
bacs inox, on ne peut plus faire de don alimentaire comme avant. Auriez-vous une 
solution ? 

Une solution pourrait être d’anticiper en réduisant d’emblée les portions. De plus, il 
faudrait peut-être s’équiper d’un conditionnement jetable. Pour les petites communes, la 
solution pourrait être d’utiliser des bacs inox en vérifiant les disponibilités en lien avec la 
cuisine centrale ou le prestataire. 
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Laurence Veau-Perrier, Coordinatrice enfance-éducation à la Direction des 
politiques éducatives 

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Téléphone : 06.76.66.53.60 

▪ Mail : laurence.veauperrier@rillieuxlapape.fr 

▪ Site : Ville de Rillieux-la-Pape 

 

 

 

 

Le projet a débuté en début d’année scolaire (2021-2022) et concerne 
toutes les écoles de la commune. Après avoir fait le constat d’un 
manque de tri, notamment dans nos établissements situés dans  les 
quartiers prioritaires, les écoles REP+ (Réseau d’Education Prioritaire) 
ont été les premières mobilisées. 

Un livret est fourni à chaque enfant. Il revient sur l’historique des 
déchets, le poids des déchets dans les différentes communes, ce qui 
est recyclé, etc. 

Notre intervention se déroule dans chaque classe sur le temps d’une 
demi-journée à travers des ateliers pratiques sur les thèmes : 

- du compostage : on observe ce qu’il se passe et les enfants  
reportent dans le livret à quoi servent les insectes, comment ils 
détruisent les déchets alimentaires et pourquoi il est utile de les 
valoriser; 

- du recyclage : un jeu de cartes permet de faire le lien entre les 
matières premières, les objets (en plastique, en verre, les boîtes 
de conserves) et ce qu’ils peuvent devenir une fois recyclés ; 

- de la réduction des emballages : on leur donne 2 boîtes qui 
contiennent les emballages générés par  6 enfants (individuels 
pour l’un, collectif pour l’autre) et on leur fait comparer les deux 
boîtes ; 

- de la réutilisation : on leur donne une boîte contenant des pots 
de confiture, des tee-shirts, des brosses à dents etc. et ils 
réfléchissent aux réutilisations possibles. 

 

Leurs 
partenaires 

 

Ce projet a été mis en place en lien avec tous les agents d’entretien, 
d’exploitation, les ATSEM.  

Leurs 
résultats 

 
 

On a réajusté les bacs de tris car il n’y en avait pas assez dans les 
écoles. Les agents d’entretien ont été pourvus de charriots à double 
flux. Pour l’instant, on a travaillé avec une école complète d’une 
vingtaine de classes élémentaires. Nous sommes en train de toucher 
l’ensemble des classes d’une autre école élémentaire. L’objectif est de 
toucher toutes les classes de la Ville. 

« On essaie 
de faire 

comprendre 
aux enfants 
qu’ils ont un 
rôle à jouer à 

travers 
l’achat de 

leurs 
goûters » 

 

mailto:laurence.veauperrier@rillieuxlapape.fr
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Questions adressées à Laurence Veau-Perrier 

 

Quels niveaux de classe cette action cible-t-elle ? 

Les enfants touchés le sont du CP au CM2. Nous avons conçu 2 livrets, un pour le cycle 
2 et l’autre pour le cycle 3. 

 

Comment êtes-vous organisés au niveau de la Ville ? 

Sur la Ville, nous sommes 8 collaborateurs. Nous intervenons en binôme sur différentes 
thématiques.  

 

Vous avez réajusté la dotation en bacs jaunes, pouvez-vous nous en dire plus ? 

Cela s’est réalisé en lien avec le service environnement de la Ville. La taille des bacs a 
été modifiée : un échange d’un bac moins large à un bac plus large. 

 

Pourtant, n’existe-t-il pas une limite en termes de dotation de bacs jaunes ? 

Fabien Guidon répond que si la dotation est très minimaliste par rapport aux besoins 
effectivement constatés, il est possible de les augmenter légèrement avec notamment la 
condition d’obtenir une bonne qualité de matières recyclables. Si le cas se présente sur 
d’autres communes, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des subdivisions de collecte 
qui sont des interlocuteurs privilégiés et qui feront un point global sur place ou même le 
service Prévention déchets de la Métropole qui se fera le relais. Pour autant, le principe 
de base reste celui de l’application du règlement de collecte (cf webinaire) 
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Mathilde Molina, Responsable Enfance à Neuville-sur-Saône 

 

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Téléphone : 04.74.08.37.10 

▪ Mail : m.molina@mairie-neuvillesursaone.fr 

▪ Site : www.mairie.neuvillesursaone.fr 

 

 

L’action du 
Conseil 

Municipal des 
Enfants 

 

 

 

Ce projet a été mis en place et mené par le Conseil 
Municipal des Enfants, une instance en place depuis dix 
ans dans la commune. Il est composé de dix enfants élus, 
dont le mandat est actualisé chaque année.  

Ce sont les enfants qui décident de travailler sur des 
projets liés à l’environnement. En 2020, la commission 
Environnement a proposé de lancer un défi zéro déchet 
pour le goûter. 

« C’était comme un jeu : si on gagnait on avait 
un petit trophée pour le garder un an dans son 
école. Dès qu’il y a un trophée, ça donne envie 
de l’avoir. C’est un peu comme une 
compétition. »  

« Le jeu Zéro déchet a 
circulé dans les écoles 
pour sensibiliser les 

élèves. J’ai expliqué à ma classe et après on a 
ramassé tous les emballages de gâteaux, de papier 
d’aluminium, ... On a pris un sac puis on a pesé, on 
a compté le nombre d’enfants. »  

« On a fait une affiche 
pour expliquer le déroulé du défi et on a 
préféré passer par les dessins pour montrer 
ce qu’il faut apporter (des fruits, des boîtes, 
…) » 

« Pour un goûter exemplaire : une barre de 
chocolat et un fruit ou faire son gâteau soi-
même ! » 

On a d’abord informé tous les enfants, essayé de sensibiliser et de 
valoriser les résultats obtenus.   

Leurs 
partenaires 

 

L’objectif était de mobiliser les écoles élémentaires en priorité. Nous 
n’avons pas inclus volontairement les écoles maternelles car l’intérêt 
majeur pour nous était d’impliquer les élèves des écoles, dont on 
attendait beaucoup d’implication. En maternelle, nous aurions été 
obligés de mettre « sous pression » les parents.  

 

« Les enfants 
sont partis de 

l’idée de 
relever un 

défi, de faire 
un jeu pour 

engager 
chaque 

enfant sans 
ton 

moralisateur 
ou trop 

scolaire » 

 

mailto:m.molina@mairie-neuvillesursaone.fr
http://www.mairie.neuvillesursaone.fr/
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Leurs 
résultats 

 
 

 La première année (2020-2021), les scores n’ont pas été très 
exceptionnels au niveau du grammage de déchets par enfant. 
C’est à partir de la deuxième édition qu’un changement de 
pratiques a été constaté : presque toutes les écoles ont réduit de 
moitié le nombre de grammes de déchets par enfant.  

 Les enfants achètent des boîtes à goûters, des gourdes qu’ils 
ramènent tous les jours après le défi.  

 L’école en Quartier Politique de la Ville se distingue des autres 
écoles par la forte corrélation entre le défi et les résultats qu’elle 
obtient pendant cette semaine. C’est le défi qui pousse les 
enfants de cette école à faire particulièrement attention. 

 L’école privée a beau le faire tous les jours, en inscrivant la 
réduction des déchets dans son règlement, elle n’a pas réussi à 
montrer qu’elle était plus armée en arrivant en troisième position 
sur quatre. 

 

Pistes de 
réflexion

 

 

 Les enfants sont davantage motivés pour préparer leurs goûters 
lors de la semaine du défi plutôt qu’en continu tous les jours de 
l’année scolaire : comment entretenir la flamme ? 

 Comment faire participer les enfants de maternelle un petit peu 
plus ?  

 Comment concrètement aller plus loin en valorisant l’impact 
positif des actions menées dans les écoles sur l’environnement ? 

 

  

« L’idée c’est 
de mobiliser 

toutes les 
écoles, même 
l’école privée » 

 

Questions adressées à Mathilde Molina 

 

Quelle différence entre la routine de l’école privée par rapport à l’effort temporaire 
le temps du défi ? Faudrait-il écrire la règle quelque part et impliquer les parents 
tous les jours ? 

Il est difficile de juger ce qu’il se passe sur l’école privée car nous ne sommes pas présents 
au quotidien auprès de l’école privée en matière de goûter. Pour les écoles publiques, on 
remarque que certains enfants se mobilisent à l’année, notamment les plus grands. Pour 
les CP, CE1, pour eux c’est plutôt un jeu, ça va bien une fois mais les parents doivent 
prendre le relais. On a un impact qui dure plus longtemps chez les plus grands. L’inscrire 
tous les jours c’est un impératif et non pas une prise de conscience des enfants, qui, plus 
grands, poussent d’eux-mêmes les parents une fois sensibilisés. 

 

Ça vaudrait le coup de faire une pesée aléatoire au hasard ? 

Oui, on pense que cela pourrait être intéressant. Le Conseil Municipal des Enfants a 
beaucoup de projets sur l’environnement. Ces pistes de réflexion nous imposent de 
développer d’autres choses en tant que techniciens en effet. 
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École et collège zéro déchet : une démarche portée par la 
Métropole de Lyon 

 

Fabien Guidon, Chargé d’études et d’animation du PLPDMA 

 

   Contactez l’intervenant ! 

▪ Téléphone : 04 78 95 67 90 

▪ Mail : fguidon@granlyon.com 

 

Carole Barbier, Consultante du bureau d’études Inddigo 

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Téléphone : 06 82 53 78 62  

▪ Mail : c.barbier@inddigo.com 

▪ Site : https://www.inddigo.com/  

 

 

La démarche 
de réduction 
et de gestion 
des déchets  

 

 

 

La démarche « Écoles et collèges Zéro Déchets » s’inscrit dans le 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA 2018) et dure le temps de deux années scolaires. 

Elle consiste à s’appuyer sur un panel d’établissements pour servir de 
levier et s’inspirer les uns les autres en termes de bonnes pratiques. 

On travaille en mode projet composé de quelques étapes :  

1. la première marche consiste à identifier les établissements ;  

2. ensuite il s’agit de quantifier et qualifier les déchets générés dans 
chaque établissement ;  

3. de former un comité de pilotage chargé du suivi opérationnel ; 

4. enfin, de faire un bilan au niveau de la Métropole. 

 
Quatre écoles et six collèges 

sont engagés dans la démarche 

« On a dans 
ce projet 
l’idée de 
mobiliser 
tous les 

dispositifs de 
la Métropole 

et de 
s’appuyer sur 

des 
dispositifs 
externes : 

souvent les 
écoles ont 

des besoins 
concrets pour 

trouver de 
bonnes 

adresses  » 

 

mailto:c.barbier@inddigo.com
https://www.inddigo.com/
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À mi-parcours, les actions réalisées sont les suivantes : 

• Des visites sur site : on procède à une visite de chaque 
établissement, accompagné par le Directeur ou le 
Principal selon les sites en se posant les questions 
suivantes : « quel problème ? quels flux ? quelle équipe 
projet ? » ; 

• Un premier comité de pilotage constitué de l’équipe-
projet est destiné à la présentation du projet et à la 
restitution de la visite des établissements ; 

• Un deuxième comité de pilotage est destiné au choix 
des actions en équipe-projet, présentées et travaillées au 
préalable au sein d’Inddigo. 

 

Leurs 
partenaires 

 

Plusieurs services de la Métropole sont impliqués : la Direction déchets, 
de l’éducation au développement durable et à la résilience, de 
l’éducation au niveau des collèges, de la communication, des moyens 
généraux… 

Les établissements scolaires sont à la fois cibles et partenaires. Nous 
avons aussi travaillé avec l’Académie de Lyon et les communes qui ont 
la compétence au niveau des écoles.  

Le second niveau de partenaires concerne le « volet opérationnel » et 
comprend : les parents d’élèves pour « faire déborder la sphère scolaire 
vers la sphère familiale », les agents du périscolaire, les associations, 
les entreprises qui récupèrent les déchets, les prestataires et 
fournisseurs. 

Leurs 
résultats 

 
 

 Tous les établissements travaillent à la mise en place de 5 à 7 
actions co-construites dont : 

- La réduction du papier ; 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- Le goûter zéro déchet, etc. 

 Le retour d’expérience de Vénissieux révèle le double périmètre 
entre ce qui se fait dans les établissements scolaires et la sphère 
familiale. 

 L’autre point clé du projet : le besoin de formaliser tout ce que 
l’on pouvait proposer pour les établissements scolaires au 
niveau de la Métropole : identifier le type d’action possible avec 
les bons contacts à solliciter en retour pour mener des 
animations (ex : messagers du tri, classes culturelle et 
numérique dès le CM1 avec une action spécifique sur le zéro 
déchet et l’upcycling… de telles ressources sont mentionnées 
dans une plaquette dédiée). 

Pistes de 
réflexion

 

 Un troisième comité de pilotage permettra de poursuivre la 
démarche à la rentrée de septembre 2022, pour pouvoir 
continuer à accompagner les établissements lors de l’année 
scolaire à venir. 

« L’opportunité 
de lever les 

freins du 
quotidien, 
impliquer 
d’autres 
acteurs, 

transposer les 
gestes de 
l’école à la 
maison  » 
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Questions adressées à Fabien Guidon et Carole Barbier 

 

La mise en place d’outils personnalisables serait très utile. En effet, les 
établissements vont produire un guide du tri ou une autre démarche de leur propre 
chef et réinventent la poudre à chaque fois. Les équipes des établissements 
scolaires ne savent pas à quel moment ils peuvent faire appel à la Métropole ou à 
d’autres. Serait-il possible de recenser certains chiffres clés de ce qui a pu être fait 
dans plusieurs territoires ? 

Malheureusement, nous ne possédons pas de données quantitatives mobilisables pour 
le moment. Il est intéressant de constater que l’on a des déchets plus présents que 
d’autres dans les écoles, sur lesquels nous devons travailler en vue d’améliorer leur 
réduction et leurs gestions. Nous parlons d’une meilleure gestion des collectes pour 
valoriser les papiers/cartons, les petits emballages, les biodéchets, les textiles,  des 
toners, piles, ampoules. Nous proposons de trouver des solutions au cas par cas car il 
n’existe pas de données au niveau national hormis pour les déchets alimentaires. 

 

Dans les écoles, il est difficile de réduire les déchets à la source. Si nous faisions 
à nouveau écrire les enfants plus souvent plutôt que d’utiliser des photocopies, 
cela simplifierait nos axes d’intervention. 

Le Directeur de l’école Aristide Briand a fait un travail de sensibilisation de ses équipes et 
des élèves sur le papier. Une action de sensibilisation qui peut paraître simple mais qui a 
eu un véritable impact puisque l’école a réduit de 25% de la quantité de papier utilisée. 
Ensuite, il y a la mise en place du recyclage et de la réutilisation pour faire des cahiers de 
brouillons. Dans certains collèges, les équipes pédagogiques mettent en place des défis 
« zéro papier » ou « zéro photocopies » avec tous les enseignants. Les porte-vues 
apparaissent intéressants aussi, notamment parce qu’ils peuvent être réutilisés d’une 
année sur l’autre. 

 

 
Combien d’heures nécessite l’animation ? 

L’action est fléchée par personne pour que cela soit porté au sein du collectif. Chacun se 
répartit le travail. Tout le travail d’animation nécessite plusieurs heures par mois par 
structure. L’idée, c’est que ces structures puissent être autonomes sur le moyen-long 
terme. 

 

 



 

16 

Le projet zéro déchet de Roubaix  

 

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

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Numéro : 03 20 66 49 78 

▪ Mail : auleclercq@ville-roubaix.fr 

▪ Site :  https://www.ville-roubaix.fr/   

▪ Site :  https://www.roubaixzerodechet.fr/  

 

Le projet 

 

 

 

En 2014, la Ville s’est engagée dans la démarche « zéro déchet ». Le 
parti pris des élus a été de pouvoir appréhender ce sujet important de 
manière positive et constructive pour la Ville. 

 

Roubaix est l’une des villes les plus 
jeunes de France. Du fait de son passé 
industriel, les habitations sont très 
petites, très occupées. À Roubaix, on 
compte 10 000 écoliers dont 5 000 qui 
mangent à la cantine. 

 

Traditionnellement, la place du citoyen, sa participation réelle à la 
réduction et à la gestion des déchets est peu intéressante, souvent 
cantonnée à des choix de solutions techniques. Roubaix, à l’inverse, 
défend une approche de société car lorsqu’on parle de déchets, on 
parle de notre manière de vivre et de la société de consommation qui 
entraîne ces déchets. 

 

 

En 2015, 4 écoles pilotes aux profils très divers (grands groupes 
scolaires et plus petites écoles) ont été choisies pour toucher chacune 
des circonscriptions de l’éducation nationale. L’idée sous-jacente était 
de tester des initiatives dans des configurations différentes.  

« Pour que 
cela soit 

porteur de 
sens, il faut 

arriver à 
impliquer 

l’ensemble 
des parties 

prenantes et 
des citoyens» 

 

https://www.ville-roubaix.fr/
https://www.roubaixzerodechet.fr/
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Leurs 
partenaires 

 

C’est un enjeu sociétal qui suppose 
d’agir de façon plus stratégique que 
la seule mobilisation de quelques 
techniciens. 

L’idée est de changer le schéma du 
citoyen « exécutant » pour que les 
citoyens se sentent parties 
prenantes du processus.  

La question du positionnement et de la relation de l’autorité gestionnaire 
avec les communes est très importante. Le « zéro déchet » relève 
surtout des compétences des villes : la jeunesse, le commerce de 
proximité, la manière de retravailler l’usage des déchets organiques 
pour développer l’agriculture urbaine.   

Dans le cadre de l’expérimentation « écoles » de 2015, des groupes 
projets mobilisant l’ensemble des acteurs (parents, enseignants, 
personnel de la Ville, municipalité) ont été créés. 

 

Leurs 
résultats 

 
 

 Un diagnostic a permis de faire émerger des actions menées et 
invisibles. Nous l’avons appelé la collecte de bons exemples. 
Puis, les acteurs se sont projetés ensemble sur des 
expérimentations, des tests et cette phase d’évaluation et de 
diffusion à l’ensemble des établissements scolaires.  

 Ce qui est particulièrement intéressant : combiner la réduction 
du gaspillage à d’autres sujets, par exemple, avec la question de 
la santé et de l’apprentissage du goût. 

 Nous avons sollicité des designers pour 
permettre le nettoyage facile pour le 
personnel municipal dans le cadre du 
remplacement des serviettes en papier par 
les serviettes en tissu.  

 Nous avons conçu un support de suivi 
simple pour tout le monde de la progression du zéro déchet dans 
l’établissement scolaire. Il comporte 4 niveaux et 15 objectifs : 

o état de démarrage 

o actions qui tiennent par l’initiative d’une 
personne 

o phase d’institutionnalisation 

o objectifs atteints : les chiffres qui le 
démontrent. 

Pistes de 
réflexion

 En partant des quatre écoles pilotes, l’objectif est de créer des 
continuités pédagogiques jusqu’à l’Université. 

«On a réussi à 
créer des 

coordinations 
par cycle sur le 
petit matériel, 
par exemple 
les cahiers, 
d’une année 

scolaire à 
l’autre : en 
termes de 

pouvoir 
d’achat pour 
les familles 

c’est 
important.» 

 

« Il faut reconfigurer la relation entre l’autorité gestionnaire des déchets, les villes 
compétentes sur toute la proximité et tout ce travail de prévention et de réduction 

et les différentes parties prenantes (enfants, commerçants, citoyens…) » 
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Tous les enfants de CP reçoivent un kit zéro déchet.  

L’objectif : Que tous les enfants soient sensibilisés, formés, concernés 
par ces questions du zéro déchet. 

 

 

Retrouvez l’ensemble de l’intervention de Roubaix en différé ici : 
https://videos.grandlyon.com/videos/watch/1f470051-b1f9-47f7-8c33-7f327329949d  

  

Adresser vos questions à Audrey Leclerc ! 

 

La Ville de Roubaix met une grande variété de ressources à disposition, par exemple des 
guides, des tableaux de bord. 

 

Le site internet www.roubaixzerodechet.fr est la matérialisation de cette volonté d’ouvrir 
les actions au-delà du territoire. 

 

 

 

 

https://videos.grandlyon.com/videos/watch/1f470051-b1f9-47f7-8c33-7f327329949d
http://www.roubaixzerodechet.fr/
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La labellisation Eco-École : la réduction des déchets, première 
marche vers une démarche d’éco-responsabilité 

 

Jérôme Brigaudeau, Chargé de mission Eco-École, Association Teragir 

 

   Contactez l’intervenant ! 

▪ Numéro: 01.73.77.12.10 

▪ Mail : jerome.brigaudeau@teragir.org 

▪ Site : https://eco-ecole.org/ 

▪ Site : www.teragir.org 

 

Le projet 

 

 

 

Eco-École est un programme développé par la Foundation For 
Environnemental Education (FEE) qui existe en France depuis 2005.  

 

 

Chaque année, les 4 000 établissements scolaires inscrits au 
programme peuvent déposer une demande de labellisation pour 
valoriser leur démarche de développement durable et ainsi devenir Eco-
École, Eco-Collège ou Eco-Lycée. 

Eco-Ecole propose une méthodologie de projet en 7 points qui aide les 
établissements à structurer leur projet et donne un fil conducteur à leurs 
actions.  

 

 

Eco-école possède de nombreuses ressources gratuites et thématiques 
destinées à accompagner les établissements. 

 

 

Le site internet d’Eco-Ecole donne à voir de nombreux témoignages 
inspirants d’établissements, sur lesquels il est possible de s’appuyer : 

Plus d’informations sur : https://www.eco-ecole.org/ 

 

 

 

« Eco-École 
fonctionne 

par 
thématique : 

chaque 
année 
chaque 

établissement 
choisit une 
thématique 

principale de 
travail, par 
exemple la 
thématique 

des déchets » 

 

https://eco-ecole.org/
http://www.teragir.org/
https://www.eco-ecole.org/
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Leurs 
partenaires 

 

 

 Eco-Ecole est un programme gratuit qui s’appuie sur de 
nombreux partenaires : 

 

 Localement, l’adhésion au programme repose sur la mobilisation 
des acteurs d’une école ou d’un établissement scolaire (élèves, 
enseignants, direction, personnel administratif, etc.) et du 
territoire (représentants de la collectivité locale, associations, 
parents d’élèves, etc.) autour d’un projet commun d’éducation au 
développement durable et sur l’utilisation des infrastructures 
scolaires comme supports pédagogiques. 

• Le suivi de chaque établissement repose sur un réseau de relais 
locaux, associations et collectivités dont le rôle est de proposer 
le même accompagnement de Teragir avec une connaissance 
plus importante des territoires. Un relais local est formé à la 
méthodologie de projet d’Eco-Ecole et répond à la demande aux 
questions des établissements par mail ou téléphone. Il s’agit 
d’une convention légère car il n’est pas rémunéré. 

 Les élèves sont au cœur de la démarche, impliqués tout au long 
des sept étapes du projet : 

 

Leurs 
résultats 

 
 

 4 000 établissements se sont lancés dans la démarche : un 
chiffre intéressant puisque l’engagement des établissements est 
mesuré et réactualisé tous les 3 ans. 

 Le programme se développe bien grâce au bouche-à-oreille. 
Chacun est appelé à renseigner les établissements scolaires qui 
sont intéressés, ceux qui veulent se lancer dans des actions mais 
qui ne possèdent pas encore d’accompagnement. 

 Grâce à la méthodologie Eco-Ecole, les élèves peuvent 
développer de nombreuses compétences : expression orale, 
écrite, travail en groupe, etc. 

«Le rôle des 
relais locaux 

est de 
proposer le 

même 
accompagnem

ent que les 
chargés de 
mission du 
programme 

mais avec une 
connaissance 
du territoire 

plus 
importante et 
un suivi plus 

assidu» 
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 Une diversité d’actions menées : 

- Kit zéro déchet ; 

- Ramassage des déchets ; 

- Compost ; 

- Pesée des déchets ; 

- Affiches pour communiquer… 

• Le réseau des relais locaux crée des dynamiques de territoire. 
Sur certains territoires, toutes les écoles sont labellisées selon 
un effet domino. 

Pistes de 
réflexion

 

 

 

 

 

• À travers le label, les établissements sont amenés à s’interroger 
sur la manière dont les élèves peuvent participer eux-mêmes au 
processus de labellisation.  

 

 
  

«C’est la participation des élèves, la démarche pédagogique qui est 
valorisée par le label plutôt que le résultat.» 

 

Questions adressées à Jérôme Brigaudeau 

 

Quels sont les relais locaux existants dans le Rhône ? 

Deux communautés de communes (Mont-du-Lyonnais et Vallons-du-Lyonnais) et 
l’association On the Green Road sont les relais locaux dans le Rhône. 

 

Quelle est la différence entre votre label et E3D ? 

Le label E3D est porté par les académies et existe depuis 2015 en France. Il s’agit d’une 
labellisation sur la démarche globale. Eco-Ecole propose en plus l’accompagnement et 
les ressources. Ils sont complémentaires. On signe actuellement des conventions avec 
les académies pour valoriser les démarches. 

 

Comment faire pour ouvrir vos actions à de nouveaux partenaires locaux ? 

Eco-Ecole n’a jamais fait de communication. Nous fonctionnons principalement par le 
bouche à oreille. Les personnes intéressées nous contactent directement tout au long de 
l’année et ils sont formés grâce à des webinaires.  
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Réduire les déchets dans les 
crèches 

Le label Ecolo-Crèche 

Expérimentation autour des couches lavables 

L’Hygiène durable comme levier de 
réduction des déchets dans les crèches 
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Le label Ecolo-crèche : présentation et témoignages de 
communes labellisées 

 
Virginie JACQUET, Responsable du développement LABEL VIE 

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Numéro: 06 17 70 04 76 

▪ Mail : virginie@label-vie.org 

▪ Site : www.label-vie.org 

 

Le label 

 

 

 

Label Vie est une association loi 1901 créée par la microbiologiste 
Claire Grolleau il y a 15 ans. 

La démarche Ecolo crèche® est très globale et s’intéresse à toutes les 
thématiques des lieux de vie que sont les crèches. 

 

Il s’agit d’un accompagnement en matière de transition écologique qui 
s’adresse à tous les établissements d’accueil de jeunes enfants, quels 
que soient leurs statuts et leurs tailles.  

Le label se caractérise par une démarche de progrès continu qui 
s’articule autour de quatre étapes : 

1. Engager : Grâce à une sensibilisation et un accompagnement dans 
la prise de conscience des enjeux environnementaux. Comment ? 
Grâce à un outil de diagnostic unique et à la formation des responsables 
de structures au management environnemental. 

2. Former et outiller les équipes pour les sensibiliser et les faire 
monter en compétences sur les thématiques clés choisies, afin de 
mettre en place de nouvelles pratiques écologiques de manière durable. 

3. Valoriser les progrès et les changements de pratiques grâce à 
une labellisation reconnue par le secteur d’activité et toutes les parties 
prenantes. 

4. Fédérer les équipes de l’établissement et tous les lieux de vie 
engagés dans le réseau de professionnels Label Vie, pour échanger sur 
les bonnes pratiques et continuer à avancer ensemble. 

La thématique des déchets fait partie intégrante du référentiel Écolo 

 

« Ecolo crèche 
agit sur les 

deux aspects 
environnement
al et social afin 
d’atteindre la 

même finalité : 
améliorer la 

qualité de vie 
des enfants et 
di personnel» 

 

mailto:virginie@label-vie.org
http://www.label-vie.org/
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crèche®, donc du diagnostic. Elle se décline également de manière 
transversale dans d’autres thématiques de ce référentiel. 

Le label évalue la progression et non les résultats. Il est accordé pour 3 
ans aux établissements qui réalisent le plus d’efforts. 

 

 

Les actions menées par les établissements en matière de déchets 
peuvent être très larges : 

 

 

Leurs 
partenaires 

 

 

• L’objectif de la démarche du label est de s’appuyer sur un réseau 
de structures nationales. La force de ce réseau est de privilégier 
les échanges entre pairs. 

• Le label Ecolo-crèche fédère un réseau de près de 900 crèches 

 

• L’engagement de toutes les parties prenantes est au cœur de la 
démarche : 

« On leur met le pied à l’étrier » 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e-8anAYPzj-8oQkFhBqQt2NoZDpNqUUI&usp=sharing
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• Les professionnels ont un rôle très important dans le processus 
de labellisation. La formation « Notre établissement zéro 
déchet » leur est destinée.  

«Former les 
personnels 

est très 
important : 

l’idée est de 
les 

professionnali
ser et de les 

rendre 
autonomes » 
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Leurs 
résultats 

 
 

• Chaque année, une étude d’impact vise à chiffrer les résultats 
des crèches du réseau et à les agglomérer : 
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Témoignages de Givors et Villeurbanne 
 
Aurélie Lacroix, Directrice service petite enfance, CTG, commune de Givors 

 

   Contactez l’intervenante ! 

▪ Numéro: 04 26 10 60 03 

▪ Mail : aurelie.lacroix@ville-givors.fr 

 

La démarche 
de la Ville  

 

 

 

 

En réponse à la question « La réduction des déchets 
en crèche, par où commencer ? », Givors a privilégié 
la mise en place du tri des déchets pour petits et 
grands. 

L’un des premiers pas a consisté à 
visiter le centre de tri de Lyon afin de 
se faire une meilleure idée des plus-
values économiques et écologiques 
de cette pratique.  

La fabrication de « Monsieur Poubelle » a constitué 
un bon canal de sensibilisation des petits. Les agents 
ont pris en photo les enfants à chaque fois qu’ils triaient.  

 

Suivant cette dynamique, plusieurs actions ont été enclenchées, 
concourant à l’objectif de réduction des déchets : 

- Un investissement dans des appareils vapeurs (sur 
la crèche), l’utilisation de l’Aquama à l’échelle de la 
Ville ; 

- Le placard de la récup’ pour les activités 
des enfants, alimenté par les enfants et le 
personnel : l’idée d’avoir une vraie place 
dédiée à ces objets pour faciliter l’action de 
collecte quotidienne ; 

 

- Réflexion collective et expérimentations 
de moyens de faire des ateliers de 
patouille. Comment pouvoir mettre en place 
des choses très rapidement ? Par exemple, il 
n’y a plus besoin de pots de toutes les 
couleurs grâce aux colorants naturels ; 

- Les jeux sans jouets : cela n’augmente 
pas l’agressivité. Par exemple, les enfants 

sont invités à peindre sans peinture et sans pinceau pour se 
reconnecter avec leur corps ce qui permet un travail sur la 
coordination, la proprioception.  

« Toucher les enfants dès le plus jeune âge est apparu comme important pour 
instiller de bonnes habitudes, passer par le jeu et favoriser la découverte » 

 

« Se 
reconnecter à 
des choses 
plus simples 
et naturelles 
est parfois la 

solution » 

 

mailto:aurelie.lacroix@ville-givors.fr
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- Les goûters autrement : tous les goûters sont « faits maison » 
avec les enfants sur place accompagnés par les agents de 
restauration, les EJE. Par exemple, la découverte de chips de 
carotte ou de légumes crus ; 

- Jeux et découvertes en extérieur par tous les temps : cela 
implique un investissement dans des bottes et des vestes 
chaudes pour tous les enfants ; 

- Atelier sur les instruments de musique ; 

- Crèche du dehors, … 
 

Leurs 
partenaires 

 

Des freins de coordination qui peuvent paraître anodins au premier 
abord ont été levés : par exemple, « savoir quand et qui sort les 
poubelles » est important aux yeux des agents pour que cela puisse 
fonctionner. 

Pistes de 
réflexion

 

 

• Une réflexion a été menée sur la meilleure manière 
d’impliquer les parents : le choix a été fait de les convier à des 
événements festifs ou encore de leur envoyer une newsletter à 
intervalle régulier (le vendredi par exemple) avec des conseils 
(sorties en extérieur, moments en famille, etc.) 
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Valérie Pornin, Directrice-adjointe petite enfance 
 

et Véronique Kerleguer, Infirmière, conseillère en hygiène et sécurité, Direction petite 
enfance, commune de Villeurbanne 

 

 

   Contactez les intervenantes ! 

▪ Téléphone : 04 26 10 60 03 

▪ Mails  : valerie.pornin@mairie-villeurbanne.fr  

veronique.kerleguer@mairie-villeurbanne.fr 

 
 

La démarche 
de la Ville  

 

 

 

La transition écologique à Villeurbanne est un axe structurant le 
nouveau mandat. La démarche de labellisation a été lancée en 2021 
pour l’ensemble des structures de la petite enfance de la Ville. 

Deux grandes périodes pour notre label : 

 Fin 2021, l’ensemble des Éducateurs de Jeunes Enfants se 
sont inscrits dans la démarche de labellisation Écolo crèche. 

 Dans un second temps, seront concernés l’ensemble des 
équipes des relais maternelles : 16 animatrices qui portent un 
effectif de 900 assistantes maternelles. 

La question du gaspillage alimentaire et de la 
réduction des déchets est apparue très 
rapidement comme un enjeu fort. Les équipes 
ont priorisé des actions en devant répondre à la 
question suivante  « En tant que professionnel de 
la petite enfance, en quoi puis-je agir ? ».  

La priorité a été de les mettre en capacité d’agir 
et de valoriser les bonnes pratiques.  

La crèche fait partie d’un quartier d’habitation 
collectif dans lequel un composteur est installé. 
La crèche a intégré la dynamique au côté des 

habitants. Il existe à cet effet une formation sur le compost. Les enfants 
sont mobilisés pour jeter les déchets.  

Leurs 
partenaires 

 

 

 Le choix a été fait de partir du terrain avec l’ensemble des 
équipes c’est-à-dire les cadres et 230 agents, leur donner la 
parole et faire émerger les besoins et les envies de chaque 
équipe. 

 Eclaircie Conseil a fourni un accompagnement dans la 
transition vers les couches lavables et l’équipe a choisi de 
continuer l’expérimentation (600 couches par mois en moins de 
déchets). 

 L’équipe juge important de fédérer le réseau des 13 crèches 
dans le sens du partage et de la mutualisation. 

« Il y a un 
enjeu de 
méthode. 

L’idée est de 
ne pas en 
faire une 

contrainte. On 
a voulu se 

mettre dans 
une 

démarche 
participative» 

 

« Le réseau des 
13 crèches 
permet de 

mutualiser les 
décorations, les 

jouets, etc. » 

 

mailto:valerie.pornin@mairie-villeurbanne.fr
mailto:veronique.kerleguer@mairie-villeurbanne.fr
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Leurs résultats 

 

 

 

Pistes de 
réflexion et 

d’amélioration

 

 

Au niveau de la labellisation, nous en sommes à la première étape du 
diagnostic, mais des actions émergent déjà en fonction du profil de 
chaque structure quartier. 
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Questions adressées à Aurélie Lacroix, Valérie Pornin et Véronique 
Kerleguer et Virginie Jacquet  

 

Quel est le coût de la démarche ? 

Virginie Jacquet répond que la démarche de labellisation Ecolo-crèche n’est pas gratuite, 
elle a un coût. Il s’agit d’un budget sur-mesure sur chaque projet en fonction du nombre 
de formations. Pour les structures associatives et privées, elle est prise en charge par les 
OPCO ou les CAF pour les structures publiques-privées. Il y a des montages possibles à 
chaque fois. 

Question de transition avec la suite de la plénière : « Les couches lavables, une 
fausse bonne idée ? » 
 

Dès que l’on touche au milieu de la petite enfance, il existe des freins et des 
préjugés sur le sujet des homologations : où trouver des informations 
rassurantes ? 

Carole Barbier trouve que la Protection Maternelle et Infantile (PMI) peut générer des 
freins en termes d’actions concrètes du fait de la barrière de l’hygiène. Historiquement, 
les crèches ont été faites après-guerre pour que les enfants restent en vie Il s’agit de 
prendre ses propres responsabilités en tant que responsable de structure. Il n’y a pas de 
lois qui empêchent de faire sa propre pâte à modeler ou d’utiliser des couches lavables. 

La Direction Santé Famille estime que sur la Métropole de Lyon, les questions d’éco 
responsabilité, de développement durable et de transitions sont en fort développement. 
Les gestionnaires des équipes sont accompagnés sur toutes ces questions, dans une 
logique de partenariat. Au niveau des produits d’entretien, un travail est en cours depuis 
des années sur les alternatives. Il existe plusieurs actions comme les journées « 
S’épanouir ensemble » autour des thèmes de l’éco responsabilité, de l’accueil de l’enfant, 
de la santé. Cela concerne les jeux ainsi que tous les lieux de vie de l’enfant avec une 
vraie dynamique au sujet de la santé environnementale. 

 

Au sujet de la nouvelle méthode d’utilisation de l’eau et de tissu en microfibres pour 
le nettoyage, avez-vous fait des tests bactériologiques ? 

Véronique Kerleguer indique n’en avoir pas fait en interne mais ils existent. Il s’agit d’une 
méthode utilisée dans d’autres types des structures. Ce sont des microfibres au nombre 
limité de lavages. On les change 3 fois par an. C’est le prestataire des produits entretiens 
de la Ville de Villeurbanne qui a proposé ce produit. 
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Expérimentation des couches lavables 
 

Gaëlle CHAPELET MOUQUET, Chargée de missions Prévention des déchets pour le 
SYMEVAD (Hauts-de-France) et Olivier BAEY, Adjoint au Maire de Courcelles-Les-Lens  

 

 

   Contactez les intervenants ! 

▪ Téléphone GCM : 03.21.79.12.49 

▪ Téléphone OB : 06.88.36.73.22  

▪ Mails  : g.mouquet@symevad.org  

o.baey@courcelles-les-lens.fr 

 

 

La démarche 
de la Ville  

 

 

 

 

La commune de Courcelles-lès-Lens, 
première commune du territoire couvert par le 
SYMEVAD à s’engager dans un passage à 
«100% couches lavables » pour le multi-
accueil, avec un lavage externalisé auprès 
d’un ESAT. Ce dernier est une structure de 
l’ESS dans laquelle des personnes en 
situation de handicap sont embauchées. 

La première crèche de Courcelles-Lès-Lens 
ayant bénéficié de l’accompagnement du 
SYMEVAD est un bâtiment exemplaire 
énergétiquement. Le cadre était intéressant 
pour aller plus loin. 

 

 

Le SYMEVAD accompagne la structure de A à Z. Par exemple, plusieurs 
réunions et visioconférences autour de l’utilisation des couches lavables 
sont organisées.  

«Nous sommes souvent dans un temps long : le temps politique. Faire confiance 
aux structures comme le SYMEVAD, c’est une démarche rapide. » 

 

mailto:g.mouquet@symevad.org
mailto:o.baey@courcelles-les-lens.fr
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D’autres étapes sont également cruciales : 

 

Leurs 
partenaires 

 

 

 Le premier partenaire de cette démarche est le Symevad, qui, de 
par ces nombreuses compétences, a pu impulser une dynamique 
à Courcelles-Lès-Lens autour des couches lavables. Il s’agit de 
l’octroi d’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. Cette subvention est d’un montant de 150 € par berceau 
soit 3 000 € pour la commune de Courcelles-lès-Lens. 

 Les parents et les structures de la petite enfance sont au cœur du 
projet et ont pu bénéficier d’un accompagnement en plusieurs 
temps, par exemple via l’opération « Kit couches lavables week-
end ».  

 Après avoir été formé par une société spécialisée dans l’utilisation 
et la location de couches lavables (société Kokpit,) le personnel 
de la crèche a pu tester ce système de change plus respectueux 
de l’environnement. Dans un premier temps, le test a été fait avec 
2 bébés et un lavage en interne, avant de passer à 10 bébés et 
un lavage externalisé auprès de l’ESAT de Montigny-en-Gohelle. 

 

«S’il n’y a pas 
une volonté 
politique, les 
actions ont 

des difficultés 
à se mettre 
en place. » 
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Résultats et 
chiffres clefs 

De la couche jetable à la couche lavable, plusieurs types d’économies 
sont possibles : 

Au bout de trois mois d’utilisation des couches, une bonne montée en 
puissance est constatée, ce que facilite l’adaptation à la taille de chaque 
crèche : démarrage par des micro-crèches (lavage en interne plus 
faciles) et lavage en externe pour les plus grosses crèches. 

Pistes de 
réflexion

 

 

La nécessité d’investir fortement au départ constitue souvent une 
difficulté pour les communes. Il pourrait être intéressant d’insister et de 
communiquer sur l’amortissement qui a lieu dans la durée car les 
couches lavables sont durables. 

Le label vie tient une foire aux questions sur les crèches de son 
réseau, incluant de nombreux sujets, dont celui des couches lavables. 

Il est proposé à tout un chacun de partager auprès des services de la 
Métropole les questions les plus récurrentes sur le sujet des déchets 
dans les crèches afin d'alimenter une éventuelle FAQ plus globale. 
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Questions adressées à Gaëlle Mouquet et Olivier Baey 
 

Comment avez-vous fait le lien avec les ESAT ? 

Suite à des recherches comparatives, nous avons trouvé des crèches qui passent par 
un ESAT pour le lavage. Gaëlle Mouquet a contacté les ESAT du territoire afin 
d’entreprendre ce type de partenariat dans les Hauts-de-France. À l’époque, ces ESAT 
n’avaient pas encore lavé de couches lavables et ont eu la volonté d’expérimenter avec 
nous.  

Comment ils viennent récupérer les couches ?  

La collecte des couches se fait par camionnettes. 

Comment lever les préjugés ? 

Un changement est déjà en cours dans de nombreuses structures. Certains membres 
du personnel insistent sur les nouvelles pratiques en place : « Moi j’utilise déjà des 
gants. » Il est important de faire savoir que si les couches sont lavées par un ESAT, le 
lavage est normé avec des machines très précises au niveau du dosage. Des études de 
l’ADEME montrent aussi que cela ne pose pas de problèmes d’hygiène et de santé 
environnementale. 

Les enfants arrivent en jetable et repartent en jetable. Les couches lavables ne circulent 
pas auprès des parents. 
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L’Hygiène durable comme levier de réduction des déchets 
dans les crèches 

 
Julia DOMBRADI,  

Fondatrice Eclaircie Conseil, Formatrice / Accompagnatrice  

 

   Contactez les intervenantes ! 

▪ Téléphone : 06.85.53.82.79 

▪ Mail : contact@eclaircie-conseil.com 

▪ Site : www.eclaircie-conseil.com 

 
 

La démarche 
de conseil 

 

 

 

En 2010 déjà, Julia Dombradi réalisait son mémoire de Master de 
Développement Durable sur la question des couches lavables, 
constatant un besoin d’accompagner ce changement structurant dans 
les crèches. 

 

Eclaircie Conseil mobilise pour le compte de la Métropole de Lyon 
plusieurs compétences à travers ses interventions auprès des 
collectivités territoriales et des crèches: 

 

Des fiches actions dédiées explicitent ces interventions pour répondre 
ainsi à des besoins et des opportunités.  

Ces supports disponibles dans la partie « ressources » peuvent aussi 
être relayés par les communes. 

 

«Certes, c’est 
plus 

écologique de 
laver en 

interne mais 
les moyens 
humains ne 

sont pas 
toujours à la 
hauteur : il 
s’agit de 

s’adapter à 
chaque 

structure. » 

 

mailto:contact@eclaircie-conseil.com
http://www.eclaircie-conseil.com/
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Leurs 
partenaires 

 

 

Eclaircie Conseil travaille en groupement avec d’autres structures : 

 

L’association Réseau couches lavables regroupe les acteurs 
professionnels. Elle permet de répertorier des fiches techniques pour 
l’entretien et le lavage. 

 

Leurs 
résultats 

 

 

 Dans le cadre de l’expérimentation sur l’accompagnement des 
crèches au passage aux changes lavables menée entre 2019 et 
2021 : sur les neuf structures de la petite enfance accompagnées 
quatre continuent avec lavage interne (tout est une question 
d’adaptation, de formation, de professionnalisation) ou externe. 

 Par observation, les projets arrêtés sont dûs soit au départ de 
personnes référentes du projet dans la structure soit à des 
difficultés non résolues en terme d’organisation humaine ou de 
logistique 

Pistes de 
réflexions, 
leviers et 

freins 

 
 

 

Les communes peuvent prendre contact directement avec Eclaircie 
Conseil pour engager une action d’accompagnement des crèches sur le 
passage aux changes lavables. 

 

« L’entretien et le lavage : c’est un métier, cela s’apprend. L’’un des enjeux est 
d’avoir l’adhésion des professionnels pour la mise en place des projets. » 
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Questions adressées à Julia Dombradi 
 

Pourquoi quatre structures accompagnées ont arrêté ? 

Très différentes, les unes des autres, elles ont arrêté pour des raisons diverses. Par 
exemple, un changement de portage en interne avec une nouvelle Direction moins axée 
sur ce projet.  

Pour autant, même en cas d’abandon, de nombreux sujets importants pour les crèches 
se révèlent à travers l’accompagnement fourni. 

 

Est-ce que les crèches sont capables d’accueillir les couches lavables en fonction 
des habitudes des parents ? 

Il faut faire la différence entre la crèche qui accueille les couches lavables et la crèche qui 
fournit les couches lavables. Si les professionnels sont formés, la structure a plus 
facilement le réflexe de dire que les couches lavables sont acceptées. On constate que 
beaucoup de familles n’osent pas le demander alors qu’elles en utilisent à la maison. 
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Ressources accessibles 
 
 
Les ressources de la Métropole de Lyon : rapport annuel, guides, documents 
pédagogiques 
 

 https://www.grandlyon.com/pratique/publications-proprete.html 
 

Les ressources externes (exemples de sites clefs) 
 

 Le portail éducatif « M la terre » : https://www.mtaterre.fr/  

 La page Eco-Junior : https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/eco-junior/ 

 Le programme « Réduire mes déchets, nourrir la terre » : http://mesdechets.passerelles.info/  

 Réseau Ecole et Nature : http://reseauecoleetnature.org/  

 Maison de l’environnement de Lyon : http://www.maison-environnement.fr/  

 Professeurs en transition « école zéro déchet »  : https://profsentransition.com/ecole-zero-dechet/  

 La classe verte : https://www.lafamilleverte.fr/la-classe-zero-dechet-pour-les-professeurs-des-ecoles/    

 Ecoles témoins  https://optigede.ademe.fr/ecoles-temoin  

 Devenir une éco-école, un éco-collège, un éco-lycée (ADEME)  :  

 https://expertises.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-
durable/lancer-demarche-developpement-durable-sein-etablissement/devenir-eco-ecole-eco-college-
eco-lycee   

 « Guide pratique pour réduire les déchets à l'école, au collège ou au lycée » par Gée Aude (2008 mais 
de nombreux éléments d’actualité) : http://ree-auvergne.org/ressource/guide-pratique-pour-reduire-les-
dechets-lecole-au-college-ou-au-lycee   

 Exemple d’un livret ressources pour les enseignants réalisé par le SIGIDURS :  
https://www.sigidurs.fr/wp-content/uploads/2018/10/Livret-enseignant.pdf   

 Ecole Zéro Waste, guide élaboré par le SMICVAL et Zéro Déchet Bordeaux : https://www.smicval.fr/wp-
content/uploads/2020/12/SMICVAL_GUIDE_Ecole_ZW_RETIRAGE_3_BD.pdf  

 Exemple de compilation de recettes et astuces par l’association Méditerranée 2000 « LE PENSE PAS 
BETE 3, 2, 1 … ZÉRO DECHET À L'ÉCOLE », sur la ville de Nice 

 Démarche globale de la ville de Roubaix : https://www.roubaixzerodechet.fr/professionnels/ecoles/ 
 

Sur le sujet spécifique « Evènementiel zéro déchet » 
 

 Organiser une kermesse d’école zéro déchet par Zéro Waste 
France  :https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/05/fiche-action-kermesse-zero-
dechet.pdf 

 Fête d’école zéro déchet : https://www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-
cours/f%C3%AAtes-d-%C3%A9cole-zero-d%C3%A9chet/  

 

Les ressources de d’autres pays pour s’inspirer… 
 

 Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner ! 
http://environnement.wallonie.be/publi/dechets_ecole/moinsDeDechets.pdf      

 

 Mise en évidence de pistes pour accomplir le défi Zéro Déchet dans les écoles bruxelloises : 
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/lecole/agir-lecole-en-route-vers-le-
zero-dechet  
 

 Réduire les déchets de papier dans les écoles : 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF%20PapierEcoles%20PROF%20FR  
 

 Projet « écoles zéro déchet » de la ville de Carouge (Suisse) : https://carougezerodechet.ch/ecoles-
zero-dechet/  

 

 Réduire les déchets à l’école, dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des déchets / 
https://sqrd.org/reduire-a-lecole/  

 

Les guides de l’ADEME 
 ADEME, Trier et valoriser les déchets alimentaires : comment et à quel coût ?, mai 2022 

 ADEME, Coûts de gestion des déchets alimentaires des producteurs non ménagers, juin 2022 

 ADEME, Infographie : Tri des déchets alimentaires des professionnels 
 

https://www.grandlyon.com/pratique/publications-proprete.html
https://www.mtaterre.fr/
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/eco-junior/
http://mesdechets.passerelles.info/
http://reseauecoleetnature.org/
http://www.maison-environnement.fr/
https://profsentransition.com/ecole-zero-dechet/
https://www.lafamilleverte.fr/la-classe-zero-dechet-pour-les-professeurs-des-ecoles/
https://optigede.ademe.fr/ecoles-temoin
https://expertises.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/lancer-demarche-developpement-durable-sein-etablissement/devenir-eco-ecole-eco-college-eco-lycee
https://expertises.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/lancer-demarche-developpement-durable-sein-etablissement/devenir-eco-ecole-eco-college-eco-lycee
https://expertises.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/lancer-demarche-developpement-durable-sein-etablissement/devenir-eco-ecole-eco-college-eco-lycee
http://ree-auvergne.org/ressource/guide-pratique-pour-reduire-les-dechets-lecole-au-college-ou-au-lycee
http://ree-auvergne.org/ressource/guide-pratique-pour-reduire-les-dechets-lecole-au-college-ou-au-lycee
https://www.sigidurs.fr/wp-content/uploads/2018/10/Livret-enseignant.pdf
https://www.smicval.fr/wp-content/uploads/2020/12/SMICVAL_GUIDE_Ecole_ZW_RETIRAGE_3_BD.pdf
https://www.smicval.fr/wp-content/uploads/2020/12/SMICVAL_GUIDE_Ecole_ZW_RETIRAGE_3_BD.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7qf4rfv3AhUOXRoKHeC7D5MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mediterranee2000.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FKIT-COMPLET-ZERO-DECHET-ECOLE_MED2000.pdf&usg=AOvVaw1Ny5VacE6abOEMJlEMEuFh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7qf4rfv3AhUOXRoKHeC7D5MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mediterranee2000.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FKIT-COMPLET-ZERO-DECHET-ECOLE_MED2000.pdf&usg=AOvVaw1Ny5VacE6abOEMJlEMEuFh
https://www.roubaixzerodechet.fr/professionnels/ecoles/
https://planetepublique.sharepoint.com/sites/PP/Documents%20partages/2_Missions/1_En%20cours/2020_GRAND%20LYON%20Club%20DD_A268/3_PRODUCTION/01-PROGRAMME%202022/4.%20Cycle%20réduction%20des%20déchets/2.%20Plénière%2013%20juin/5.%20CR/ :%20https:/www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/05/fiche-action-kermesse-zero-dechet.pdf
https://planetepublique.sharepoint.com/sites/PP/Documents%20partages/2_Missions/1_En%20cours/2020_GRAND%20LYON%20Club%20DD_A268/3_PRODUCTION/01-PROGRAMME%202022/4.%20Cycle%20réduction%20des%20déchets/2.%20Plénière%2013%20juin/5.%20CR/ :%20https:/www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/05/fiche-action-kermesse-zero-dechet.pdf
https://planetepublique.sharepoint.com/sites/PP/Documents%20partages/2_Missions/1_En%20cours/2020_GRAND%20LYON%20Club%20DD_A268/3_PRODUCTION/01-PROGRAMME%202022/4.%20Cycle%20réduction%20des%20déchets/2.%20Plénière%2013%20juin/5.%20CR/ :%20https:/www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/f%C3%AAtes-d-%C3%A9cole-zero-d%C3%A9chet/
https://planetepublique.sharepoint.com/sites/PP/Documents%20partages/2_Missions/1_En%20cours/2020_GRAND%20LYON%20Club%20DD_A268/3_PRODUCTION/01-PROGRAMME%202022/4.%20Cycle%20réduction%20des%20déchets/2.%20Plénière%2013%20juin/5.%20CR/ :%20https:/www.reseau-eco-evenement.net/activit%C3%A9s-en-cours/f%C3%AAtes-d-%C3%A9cole-zero-d%C3%A9chet/
http://environnement.wallonie.be/publi/dechets_ecole/moinsDeDechets.pdf%20%20%20  
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/lecole/agir-lecole-en-route-vers-le-zero-dechet
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/lecole/agir-lecole-en-route-vers-le-zero-dechet
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF%20PapierEcoles%20PROF%20FR
https://carougezerodechet.ch/ecoles-zero-dechet/
https://carougezerodechet.ch/ecoles-zero-dechet/
https://sqrd.org/reduire-a-lecole/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5635-dechets-des-professionnels-etablissements-publics-guide.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5637-couts-de-gestion-des-dechets-alimentaires-des-producteurs-non-menagers.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5636-tri-des-dechets-alimentaires-des-professionnels.html

