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Désidoux

Établissement d’accueil du jeune enfant de 34 
berceaux situé au 9 Rue Eugène Collonge à Saint-

Didier-au-Mont-d’Or – 69370

L’équipe pluridisciplinaire des Désidoux comporte
12 professionnelles exerçant sur différentes
missions en direction de la réduction des déchets,
liées au fonctionnement de l’établissement. Les
axes de développement ciblés sont :

1. L’entretien des locaux 
2. L’aménagement des espaces 

extérieurs
3. L’utilisation de matériaux adaptés
4. Le tri sélectif
5. Projets en cours 



1. L’entretien des locaux

La vapeur : Le Vapodil

Le sel : Everyclean



1. L’entretien des locaux

SOLS 
 

AGENT DE  

SERVICE 

Détergent et 
désinfectant 

 

 

 

 

Everyclean® 
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 Positionner 

le bandeau 

imbibé 

de solution sur 

le balai 

 

Procéder au 

lavage en 

traçant un 

chemin de la 

porte au point 
le 

plus éloigné de 

l'entrée 

 

Après  

l'opération,  

évacuer le  

bandeau vers 
le  

sac prévu à cet 

effet 

 

Changer de 

bandeaux aussi 

souvent que possible 

pour ne pas laisser 

de traces. 

-Pendant 3 à 4 

semaines : utiliser la 

solution pure 

-3 à 4 semaines 
suivantes : utiliser 
2/3 de solution pour 
un tiers d'eau 

-Semaines suivantes 

: utiliser 1L de 

solution pour 1L 

d'eau  

-Il est conseillé 

d'utiliser la solution 

Everyclean pure une 

fois par mois 

Tous les jours 

Le lavage des mains s'applique à tout le personnel à la prise de son service, à la fin de celui-ci et après tous les gestes de la vie courante 

NB : nom des produits, précautions d'emploi, se reporter aux fiches techniques et fiches données de sécurité 

Ranger et nettoyer le chariot en fin de service 

 

 

 
PLAN DE NETTOYAGE : HYGIENE DES LOCAUX 

  

 ETS : GROUPE PEOPLE AND BABY ZONE :   

   

Éléments surface 
Intervenants 

postes 

PRODUITS 
Matériel Modes opératoire s 

Commentaire
s 

Fréquence 

Fonction Désignation % 
     

SURFACES 
 

AGENT DE  

SERVICE 

Détergent 
et 

désinfectant 

Everyclean® 
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Pulvériser 

sur les 

surfaces 

 

Laisser 

agir au 

moins 3 

min 

 

Essuyer à 

l'aide d'une 

microfibre 

 

Procéder au 

nettoyage 

des surfaces 

du plus 

propre au 

plus sale.  
Changer de 

face de 
microfibre à 

chaque 
changement 

de zone 

Tous les jours 



2. L’aménagement des espaces 

extérieurs

Le jardin des Désidoux, tous 

espaces compris, comporte 

800 m2 de terrain. Par un 

partenariat avec l’association 

O Jardin d’Or de St Didier, 

une partie du jardin a été 

aménagée depuis plusieurs 

années en espace potager 

(intervenante jardin).

Six ateliers enfants et six

ateliers adultes ont été 

définis jusqu’en 2022 pour 

l’entretien du potager.

L’équipe réalise en grande 

partie l’arrosage quotidien 

avec ou sans les enfants, en 

réalisant des plantations 

lorsque les conditions sont 

réunies. Le poulailler installé le 5 
novembre
4 poules 



3. L’utilisation de matériaux adaptés 

Vaisselle en verre

Plateaux en porcelaine 

Pâte à modeler maison réalisée 
mensuellement 

Faire sa pâte à modeler 
1 mesure de sel fin 
2 mesures de farine
Colorant alimentaire 
1 cuillère à soupe de noix d’Alun de 
Potassium (en pharmacie)

Partenariat avec P&B et Haba pour les jeux en matières 
éco-responsables



4. Le tri sélectif 

Salles de repas - Affichages 

Salles pauses et inscription du tri dans 
le fonctionnement de l’équipe 



5. Les projets en cours 

Surchausses lavables : chaque adulte, chaque parent sa 
paire 

Passer aux couches lavables 

Enlever la poubelle du goûter et valoriser l’ensemble 
des déchets et biodéchets;

6. Projets à développer


