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Les membres du club sont accueillis par l’équipe de l’EAJE et notamment le binôme qui porte 
le projet global de réduction des déchets au sein de la structure d’accueil des jeunes enfants.  
 
Il est précisé l’importance d’avoir des membres au sein de l’équipe qui pilotent et animent 
ces actions qui entrent dans un projet global de structure. Les actions sont rendues possibles 
et concrètes parce que la direction porte le projet.   
 
Un livret, en annexe de ce compte-rendu, présente l’ensemble des actions menées par la 
structure et portées par l’ensemble de l’équipe éducative et des équipes qui interviennent 
au sein de la structure ainsi que les parents :  
 

- Tri sélectif pour les repas des enfants, en salle de pause pour les intervenants et les 
membres de l’équipe ; 

- Recours à de la vaisselle durable (verres, assiettes, plateaux…) ; 
- Potager et poulailler ; 
- Jeux éco-responsables et pâtes à modeler « maison » ;  
- Entretien des locaux, du matériel pour les enfants à la vapeur ; 
- Utilisation de surchausses en tissu pour les parents.  

 
 
L’objectif de la structure :  
Générer le moins de déchets possible.  
L’ambition, dans les deux années à venir, est de pouvoir valoriser les biodéchets via :  

 l’installation d’un bac à compost ; 

 l’installation d’un poulailler et de poules en « location. » 
 
 
Un accompagnement pour intégrer la dimension « zéro déchet » au projet d’établissement  
 
Depuis plusieurs années, de nombreuses actions étaient portées de manière éparse au sein 
de l’équipe, sans adhésion collective de la part de l’ensemble de l’équipe à un projet global. 
Chaque éducatrice rencontrait des difficultés, individuellement, pour la mise en place de ses 
projets.  
 
L’équipe a été accompagnée par Éclaircie conseil. Éclaircie conseil intervenait dans le cadre 
d’un partenariat avec la Métropole. Cet accompagnement a été co-financé par la Ville et la 
Métropole.  
 
Cet accompagnement a permis, après avoir établi un diagnostic, de cibler les actions, d’en 
planifier la mise en œuvre dans le temps, de les qualifier pour faire en sorte qu’elles 
répondent à un projet global de structure. Nous avons construit un projet comportant les 4 
axes de développement suivants. 
 
 
 
 
 



Axe 1 : Entretien des locaux et des fournitures avec des produits sains et durables  
 
Le Vapodil et Everyclean:  
L’entretien se fait avec cet appareil qui fonctionne à la 
vapeur. Nous l’utilisons au quotidien pour désinfecter 
les jouets, tapis, jeux, les plans de change, les doudous, 
les vitres et les sols. 
 
Le « Solu Clean » :  
Il s’agit d’eau ionisé à l’aide de sel purifié, qui permet de 
désinfecter toutes les surfaces. 
 

 Coût d’achat : 2000 € 

 Produit (Sel) : 90 € 
 
Pour nettoyer les sols, nous mettons 2 cuillères de sel pour 2 litres d’eau dans le Vapodil. 
 
Bilan d’utilisation après 3 ans :  
Il y a un moins d’épidémies infantiles globalement. Toutefois, il est difficile d’attribuer cette 
baisse à la facilité d’utilisation ou au renforcement des consignes sanitaires. 
 
Axe 2 : Diminution et valorisation des déchets alimentaires   
 

La crèche bénéficie d’un espace extérieur de 800 m² 

1. Installation d’un potager 

Les équipes font appel à une intervenante « jardin » 

depuis 3 ans. Elle a animé des temps de conception du 

potager avec les enfants et anime des ateliers en direction 

des parents. 

Jusqu’en 2022, l’intervenante est missionnée pour 

animer des ateliers :  

- 6 ateliers avec les enfants ; 

- 6 ateliers avec les parents ; 

- L’équipe est en charge de l’entretien quotidien.  

La récolte des légumes est distribuée aux parents 
Association : O Jardin d’Or de St Didier en Mont d’Or 
 

2. L’installation d’un poulailler (arrivée en novembre 2022)  

L’équipe a pesé les déchets alimentaires générés pendant une semaine : 17kg (déchets 

alimentaires adultes et enfants confondus). Il a été décidé d’installer un poulailler pour les 

objectifs pédagogiques qu’il permet. En effet, à la différence d’un bac à compost, les enfants 

pourront être pleinement acteurs de la distribution des aliments aux poules.  



Il constitue une alternative au compost des déchets alimentaires. Les 

équipes de la crèche se dotera d’un poulailler et de 4 poules.  

La crèche fera appel à l’association Ecoloupoule 

Ecoloupoule : site de l'association  

L’association met en location des poules et des poulaillers pour les 

structures et des particuliers. Ils gèrent l’installation, la nourriture des 

animaux et gardent les poules sur les temps de congés.  

 

Conseil de la part de l’équipe :  

Pour que ce type de projet aboutisse, il est essentiel qu’il soit partagé avec l’ensemble de 

l’équipe, de créer un collectif autour du projet. En effet, au-delà des activités pédagogiques 

qui peuvent être menées avec les enfants, l’ensemble de l’équipe aura à organiser son 

activité quotidienne et intégrer la gestion, le nettoyage du poulailler.  

La crèche Désidoux lance une expérimentation : si cette dernière est « probante », alors le 

poulailler sera mutualisé avec d’autres crèches du réseau.  

 

Question : Le risque, c’est que l’ensemble des locataires apportent leurs déchets 
lorsque vous aurez les poules ?  
Réponse : Ce risque est peu élevé. Le vrai risque que nous identifions, c’est le chat 

car nous n’aurons pas de coq pour protéger les poules. 
Question : Quel montage financier avez-vous fait pour pouvoir doter votre structure 
d’un poulailler ?  
Réponse : La Ville finance l’installation du poulailler et la crèche, la location des 

poules. L’association pratique des tarifs par période scolaires  
 

o 1ère période :       180€ (livraison, installation et location du kit) 
o 2ème période :     87.50€ (location du kit) 
o 3ème période :     87.50€ (location du kit) 
o 4ème période :     87.50€ (location du kit) 
o 5ème période :     180€ (Démontage, nettoyage du site, location) 

Les poules rentrent à la ferme pour les vacances scolaires 
 

À cela, il est nécessaire d’ajouter une mensualité pour chaque poule.   

Question : Que se passe-t-il si une poule décède ?  
Réponse : Si une poule décède, l’association interviendra pour éviter l’effet de 
contagion car les poules sont très sensibles aux phénomènes liés à leur 

environnement. En cas d’épidémie ou de maladie au sein du poulailler, il nous sera demandé 
de les confiner.  
 

https://ecoloupoule-17.webself.net/tarifs


 
Question : Qu’allez-vous faire des œufs ?  
Réponse : La réglementation nous interdit d’utiliser les œufs au sein de la structure. 
Nous allons en faire don aux familles des enfants. 

 
Axe 3 : tri sélectif et utilisation de vaisselle en verre    
 

1. La vaisselle : des matériaux durables  

L’ensemble de la vaisselle a été remplacé par de la vaisselle 

durable. L’équipe utilise des verres, des bols en verre. Les 

plateaux repas sont en porcelaine.  

Tous les contenants en plastique ont été remplacés par des 

matériaux durables. Un travail a été effectué avec le 

prestataire en charge de préparer les repas des enfants. Il a 

remplacé ses contenants sous vide par des barquettes en 

aluminium.  

 

Question : Vous avez remplacé l’ensemble de votre matériel : cela a un coût ?  
Réponse : il s’agit plus d’une adaptation à mettre en place car nous avons la 
machine qui permet de laver les plats et les couverts, à disposition dans la structure. 

Elle ne tourne pas plus et cela n’accélère pas son vieillissement. Les achats sont rapidement 
amortis en ce qui concerne la vaisselle.  
 

2. Le tri sélectif 

En salle de pause, en cuisine, ou avec les enfants, nous avons installé des poubelles 

permettant le tri dans l’ensemble de la structure. Afin de sensibiliser les parents, les équipes 

encadrantes et les intervenants, nous avons mis en place une stratégie de communication. 

La prochaine étape sera d’enlever la poubelle à goûter. 

Nous avons remarqué une réduction drastique de notre poubelle d’ordure ménagère.  

Axe 4 : Les jeux éco-responsables 
 

Un partenariat est passé avec P&B,  Haba, 

Wesco : 

Il permet d’échanger les jeux entre les membres 

du réseau et nous organisons des échanges de 

jeux au sein de notre réseau de crèche.  

La pâte à modeler est fabriquée tous les mois par 

les membres de l’équipe.  

 



  

Axe 5 : Surchausses en tissu et passage aux changes lavables  
 

1. Les surchausses en tissu  

Les extérieurs (parents, accompagnants, intervenants) ont des surchausses en tissu nominatives. 

Elles sont réutilisables et lavées toutes les semaines par la structure. 

2. Prochaine étape : passer aux changes lavables pour bébé  

Il s’agit du prochain défi pour l’équipe. Cette étape est à l’étude car cela implique de modifier les 

plans de change et d’investir dans une machine à laver plus performante, mais aussi de former 

l’ensemble du personnel à cette nouvelle organisation.  

De plus, il s’agit d’un poste important en crèche qui génère un volume important de déchets.  

 


