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Une stratégie régionale de prévention 
et promotion de la santé visant à 
limiter l’exposition à certaines 
substances présentes dans 
l’environnement intérieur des femmes 
enceintes et jeunes enfants, 
particulièrement vulnérables à ces 
expositions.

→ « Période des 1 000 jours »



Guide 
RecoCrèches 1
• nettoyage
• produits hygiène 
• produits de 

loisirs créatifs
• contenants 

alimentaires 
• qualité des 

pratiques de 
ventilation

Des outils pour 
chaque publics

• Affichettes 
grand public

• Kit sage femme
• Kit pharmacien
• Clausier achat 
• Conférences 

Guide 
RecoCrèches 2

• Impact de 
l’environnement 
extérieur

• Matériaux
• Installations  

Programme SAFE-Li

Accompagnement 
d’un an des EAJE 
d’une collectivité 



Anne LAFOURCADE , présidente 

anne.lafourcade@alicse.fr

06 83 23 34 60

Fondatrice de l’agence

Ingénieurs conseils en chimie santé environnement  

Anne-Sophie MOUSSA, directrice générale 

anne-sophie.moussa@alicse.fr

06 30 13 94 59

Docteur en pharmacie 

Basée à Bordeaux,              intervient en Nouvelle Aquitaine, à Paris & ailleurs !
Nos bureaux sont à Darwin Ecosystème. 

l’agence est membre des associations suivantes :
• SFSE, Société francophone de santé et environnement
• RES, Réseau Environnement Santé 
• WECF, Women Engaged for a Commun Future
• ASEF, Association Santé Environnement France 

mailto:Anne.lafourcade@alicse.fr
mailto:anne-sophie.moussa@alicse.fr
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1. Maire ou président de communauté de communes ou élu

2. Coordinateur petite enfance

3. Directeur de structure

4. Programmiste
5. Architecte
6. Directeur des services techniques de la collectivité

7. Artisan, entreprise du bâtiment

8. Entreprise créatrice de crèches clef en main

9. Acheteur public
10. Membre du conseil d’administration d’une 

association ou d’une entreprise gestionnaire de crèches

11.Référent technique PMI /interlocuteur PMI

12.Parent ou membre d’une association de parents





1. Implantation du bâtiment

2. Voisinage agricole

3. Construire - volet matériaux
4. Construire - volet ventilation
5. Rénover /réhabiliter / réaffecter

6. Retourner dehors
7. Vigilance aménagements extérieurs
8. Vigilance équipements intérieurs
9. Vigilance meubles et accessoires de puériculture

10. Vigilance déménagement / réaménagement
11. Nouvelle crèche, nouvelles pratiques
12. Commande publique : marchés de maîtrise d’oeuvre
13. Commande publique : marchés de travaux
14. Commande publique : cas des concessions / délégation de service public



• Labels fiables?

• Pratiques de déballage, d’aération des meubles neufs?

• Moins de meubles rembourrés (phtalates, RFB) 



Ressources – ARS Nouvelle Aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/accueillir-bebe-dans-un-
environnement-sain-professionnels-de-la-petite-enfance

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/accueillir-bebe-dans-un-environnement-sain-professionnels-de-la-petite-enfance


Questions ?


