
LA SANTÉ DES ENFANTS, UNE 
AFFAIRE D’ÉQUIPE! 
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ET AUSSI UNE AFFAIRE INDIVIDUELLE 
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L’HYGIENE ET L’ÉCOLOGIE UN PONT À 
CONSTRUIRE 
 Historique de la mission des lieux d’accueil 

 
 

 
 Création de la PMI lutte contre la mortalité infantile, 

le début de la période hygiéniste 
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L’impact environnemental sur la santé 
de l’enfant 

Observations au quotidien de la santé des 
enfants 
 
Pollutions diverses 
 
Urbanisation de la campagne 
 
Augmentation du stress 
 
Surconsommation 
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LES RENARDEAUX:  DÉMARCHE ÉCOLO 

oNaissance de la commission   « Renarbio » 
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 Historique et impact sur le projet éducatif 
 

 Un engagement vers des pratiques éco-citoyennes 
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DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS 
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LES ÉTAPES DE NOTRE DÉMARCHE  

L’alimentation avec des produits locaux 
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Les produits d’entretiens 

Les chimiques….  

Les écolo…  

L’indispensable… 
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Les produits d’hygiène 
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Le tri des jeux plastiques 
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L’aménagement de l’espace 
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Le tri sélectif,  la réduction des déchets 
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LES FREINS  
 Le temps 
 Le coût 
 Le changement des habitudes 
 Le regard des adultes ( élus, familles, les 

professionnels) 
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LES LEVIERS  
 L’engagement de chacun 
 L’ouverture 
 Solidarité 
 La cohérence d’équipe 
 La communication et l’écoute 
 Sortir du cadre de référence 

 
 
 Travail en réseau Acepp74 , la mandragore 
( le rôle du tiers) 
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NOS RESSENTIS EN GUISE D’EXPÉRIENCE 

 Une reconnaissance  
 Une conscience professionnelle 
 Etre acteur de l’environnement 
 Développer des liens 
 Ouverture d’esprit 
 Des rencontres nouvelles 
 Des milieux différents  
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TEMOIGNAGES  
 De Parents  

 
o Pour moi les Renardeaux c'est une source 

d'inspiration au quotidien. J'avais pensé aux couches 
lavables pour ma fille mais n'avais pas fais le pas à 
sa naissance et puis vous nous l'avez proposé. Sans 
obligation, de manière flexible de façon à ce que 
nous puissions conserver les couches jetables à la 
maison ! Je suis fière de pouvoir participer à la 
réduction des déchets et des rejets de produits 
toxiques à travers la crèche. Heureuse de savoir que 
ma fille est dans un environnement sain et ne sera 
pas contaminée par les pesticides des aliments, les 
toxines des produits ménagers et que nous la 
protégeons ensemble des perturbateurs 
endocriniens... Pour cela nous ne vous dirons jamais 
assez merci ! Marion maman de Mande 
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o Depuis quelques générations, nous 
« respirons »par toutes  les pores de notre peau, des 
molécules inventées par l'homme pour mieux nous 
vendre des produits pour notre quotidien : mieux 
nettoyer, désodoriser, faire briller, éliminer les 
insectes. Nous connaissons que trop peu leurs effets 
sur nos organismes... Nous avons mis au monde des 
petits qui nous accompagnent dans notre quotidien 
au contact de ces produits. Il est impensable 
d'imaginer que nous les empoisonnons en faisant le 
ménage. Peut-on pour autant  fermer les yeux ? Nous 
les savons plus vulnérables que nous à ces 
substances chimiques alors comment les protéger au 
mieux ? Merci aux Renardeaux pour cette démarche 
qui me parait plus "Préventive" qu'"Ecolo", surtout si 
elle peut nous amener des réponses concrètes ! 
Laure maman de Louis 



EN GUISE DE CONCLUSION  
 Le développement durable, plus qu’un projet 

citoyen, plus qu’un projet d’une équipe, c’est  un 
projet de civilisation.. 
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Merci  
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