
Lancement du label EcoAccueil Petite Enfance

La démarche Ecolo crèche est désormais accessible aux assistants maternels !

Forte de son expertise  en crèche, l’association Ecolo crèche veut aujourd’hui élargir son action à d’autres acteurs 
de la petite enfance afin de toucher le plus grand nombre possible d’enfants. Les impacts de la démarche Ecolo 
crèche sur la santé des enfants, du personnel et sur la protection de l’environnement sont en effet prouvés et 
reconnus.

La petite enfance est une période critique pour le développement de l’enfant. Celui-ci est particulièrement 
vulnérable aux produits chimiques qui circulent dans l’air autour de lui. Il est par conséquent indispensable de 
protéger les jeunes enfants partout où ils sont gardés et élevés. En outre, les parents deviennent souvent plus 
sensibles au Développement Durable quand ils ont de jeunes enfants. C’est donc le moment idéal pour aborder le 
sujet et en obtenir des retombées positives sur l’environnement et notre société.

UN NOUVEAU LABEL :

Après le label Ecolo crèche, l’association lance en 2017 le label EcoAccueil Petite Enfance, un label dédié aux 
assistants maternels qui souhaitent s’inscrire dans une démarche Développement Durable. Il existe plus de 440 
000 assistants maternels en France qui accueillent 800 000 enfants en accueil individuel.

L’objectif de la démarche EcoAccueil Petite Enfance est d’améliorer la qualité de vie des enfants et des assistants 
maternels tout en réduisant l’impact des lieux de vie sur l’environnement.

Une démarche spécifique a été mise en place pour ces professionnels avec le concours de la CNAF, l'UFNAFAAM, 
l'ACEPP et la FNAPPE. Elle inclut :

• Un diagnostic du domicile de l’assistant maternel

• Des formations spécifiques (Activités écologiques avec les enfants, Produits d’entretien et 
corporels éco responsables, Alimentation durable)

• Un plan d’actions choisi par le professionnel ou l’assistant maternel

• La mise en réseau avec d’autres assistants maternels

• La labellisation de l’assistant maternel

En accompagnant en formation les assistants maternels, en favorisant leur implication dans le projet par un mode 
d‘engagement actif et participatif, cette démarche permet au professionnel de mettre en place rapidement des 
actions concrètes d’écologie pratique. L’assistant maternel est ensuite invité à poursuivre ses actions, à les 
maintenir et à les développer dans le temps.
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Lancement du label EcoAccueil Petite Enfance

Les bienfaits d’une démarche éco-responsable et d’un label :

L’adhésion à la démarche s’élève à 230€ par an pendant 3 ans minimum. Des facilités de paiement ont été mises 
en place pour les assistants maternels, notamment un prélèvement de 20€ par mois (240€ par an dans ce cas).

Pour obtenir plus d’informations, l’association met à disposition le mail suivant : ecoaccueil@ecolo-creche.org

Pour les assistants maternels souhaitant s’engager dans la démarche, le formulaire d’inscription est disponible ici.



Notre réseau Petite Enfance aujourd’hui :
Près de 250 crèches engagées

8000 enfants concernés

Notre réseau Petite Enfance demain :
2000 crèches engagées

40 000 assistants maternels engagés
150 000 enfants concernés

CONTACTS  :

Communication : Antoinette Rouverand - antoinette@ecolo-creche.org – 06 23 06 57 60

Développement : Isabelle Lambert et Virginie Jacquet - contact@ecolo-creche.org

www.ecolo-creche.org – facebook.com/associationecolocreche

POUR LES ENFANTS :

• Une meilleure santé : baisse decertaines
maladies notammentrespiratoires

• Augmentation de la créativité au contact avec 
des éléments de lanature

• Le contact avec la nature renforce la confiance
en soi

POUR LES PARENTS :

• Une qualité d’accueil améliorée

• Une plus grande satisfaction

• Un sujet d’échange
supplémentaire avec les 
professionnels

POUR LES PROFESIONNELS :

• Monter en compétences sur les sujets du 
développement durable (alimentation 
responsable, activités écologiques…)

• Etre reconnu, valorisé

• Réduire son exposition aux toxiques & polluants

• Faire des achats raisonnés et des économies

• Devenir acteur d’une société plus durable

mailto:ecoaccueil@ecolo-creche.org
http://www.ecolo-creche.fr/formulaire-dadhesion-assistants-maternels
mailto:antoinette@ecolo-creche.org
mailto:contact@ecolo-creche.org
http://www.ecolo-creche.org/

