
Une crèche sans Perturbateurs 
Endocriniens, c’est possible ! 
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"Maladies infantiles, habitat, perturbateurs endocriniens »



La crèche : un lieu privilégié pour une prévention primaire

• Plus de 80% du temps passé en intérieur

• Période de vulnérabilité des enfants, 1000 premiers jours

• Lieu de continuité avec le milieu familial

• Besoin de cohérence et de transversalité

Lieu stratégique pour protéger les enfants des expositions aux polluants

Et éduquer à l'environnement au bénéfice de tous



Les objectifs de la démarche écolo Crèche

Améliorer la qualité de vie (à la crèche mais pas que !)

- Des enfants

- Des équipes

- Des familles

Réduire l'impact sur l'environnement

Partager, essaimer...



Murs et mobiliers

Jouets

Sols et Tapis
Produits d’entretien

Air extérieur

Textiles
Produits d’hygiène

Où trouve-t-on les perturbateurs endocriniens ?

Alimentation

Vaisselle



Quels leviers d'action pour 
réduire l'exposition aux PE ?



Les leviers

Des thématiques environnementales pour réduire l'expo aux PE :

• L'alimentation : davantage de bio, changer les contenants alimentaires

(verre, inox, céramique)

• L'entretien des locaux plus respectueux de la santé et de l'environnement

(nettoyage vapeur, produits "maison", microfibres...) Révision des protocoles

• Les produits de soin : labellisés, révision des pratiques, produits "maison"

• Les activités et jeux : utilisation de ressources naturelles, activités en extérieur

• Les bâtiments : choix de matériaux naturels, moins émissifs en construction et / 
ou rénovation.

• Jardin & biodiversité : sensibilisation à l'environnement



Des thématiques sociales (Prendre en compte les facteurs humains pour 
que chacun se sente à sa place, valorisé, impliqué et acteur de santé.)

Partager avec les parents et tous les partenaires pour les rassurer et essaimer

Revisiter les produits ET les protocoles,

Revoir ses critères de choix à chaque nouvelle occasion

Avoir une vision globale et réaffecter les économies réalisées

Pas de pré-requis, démarche accessible à toutes les structures pour une
amélioration de la qualité de vie à la crèche

L'accompagnement et le soutien du réseau (900 crèches engagées)

Les points clé de réussite



ALLER PLUS LOIN : S’ENGAGER DANS
UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE



En pratique

LE FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS DE LABELLISATION ET SES ÉTAPES

Diagnostic initial 
impliquant les 
parties 
prenantes

1 3 4
 Evaluation des progrès de 

l’établissement via un 
nouveau diagnostic

 Etude du dossier de demande 
du label par le Comité 

 Labellisation pour 3 ans si les 
résultats sont conformes aux 
conditions de labellisation

 Poursuite de la 
démarche

 Mise en place d’un 
nouveau plan d’action 

 Suivi annuel
 Re-labellisation possible 

tous les 3 ans 

 Mise en place d’un 
plan d’action sur 
mesure 

 Intégration au réseau 
Label Vie
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91% des crèches utilisent au moins 50% de produits éco-responsables.

1500€ économisés par an et par crèche de plus de 50 enfants, sur budget 

produits d’entretien.

60% d'absences des enfants.

30% d'absences des pro.

Baisse de consommation d'eau et d'électricité.

Exemples d'impacts



Mairie de Courbevoie engagée depuis 2018

Nettoyage vapeur et produits d'entretien 100% maison,

Personnel ravi d'une meilleure santé.

https://www.youtube.com/watch?v=LHZXN8gEl80

Des retours de terrain



Merci pour votre attention!
Delphine Messiaen

delphine.m@label-vie.org

06 82 01 96 56


