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Nos engagements développement durable

Pour mettre en œuvre sa politique de développement durable, Crèche Attitude a choisi de s’engager dans Ecolo crèche®, une démarche
environnementale globale, reconnue au niveau national. Cette démarche aborde toutes les thématiques que l’on retrouve dans une
crèche et permet aux équipes de partager de bonnes pratiques en vue de concilier qualité d’accueil, sécurité, bien-être et préservation de
l’environnement.

Le développement durable dans nos travaux de construction
Crèche Attitude collabore avec des architectes spécialisés afin de penser une architecture du
bâtiment et un aménagement de l’espace répondant à 3 objectifs majeurs :

Respecter l’environnement et réduire l’empreinte énergétique de la
crèche : Bâtiments Basse Consommation (BBC) [1], Très Haute Performance Energétique
(THPE) [2], application de la RT 2012
Apporter un confort thermique et acoustique aux enfants et aux équipes
Offrir un environnement sanitaire optimal

Plus que des crèches labellisées HQE [3], nous développons des structures offrant un
environnement sain et sécurisé dans une démarche stricte de respect de l’environnement et
d’amélioration des conditions d’accueil.

Un exemple : La crèche d'entreprise "Coeur d'enfants [4]", construite selon les règles de
l'architecture bioclimatique.
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Le développement durable dans le fonctionnement de la crèche
Le développement durable est présent dans nos crèches au quotidien. Avec l’appui du
référentiel Ecolo crèche®, nous travaillons à l’amélioration continue de nos pratiques.
Nous engageons notamment des réflexions sur :
Nos approvisionnements alimentaires et la composition de nos menus : respect des saisons,
introduction de produits issus de l’agriculture biologique et recherche des circuits
d'approvisionnement courts pour les produits frais
Les activités et jeux et la sensibilisation des plus jeunes à l'écologie : sélection de jouets plus
responsables, jardins pédagogiques, activités ludiques autour de l’environnement
Le nettoyage de nos établissements : attention spécifique portée aux dosages, choix de
produits moins formulés et écolabellisés
Des pratiques écoresponsables : économies d’énergie, tri sélectif, transports et livraisons
rationnalisées
La mise en place d’une politique d’achats responsables.
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