Les Crêches Ecologiques
font des bébés
Municipalités, Associations ou Entreprises, elles ont
fait le choix d'un environnement sain et écologique
pour leurs petits concitoyens.
Zoom sur la commune d'Aléria en Corse Orientale qui
s'enthousiasme pour son projet d'écolo-Crêche.
La Municipalité d'Aléria souhaite offrir
à ses habitants et ceux des communes environnantes, un service de
garde d'enfants de 3 mois à 6 ans.
Au regard du grenelle de l'environnement, pour devancer et aller plus loin
que la nouvelle réglementation, la
volonté de la municipalité est de
construire un bâtiment écodurable et
exemplaire sur de nombreux points.

Une vision éco-responsable
Les acteurs du projet ont voulu traduire leur engagement dans le développement durable autour de la
construction d'un bâtiment à bilan
carbone compensé et à énergie tout
en prenant en compte le confort et la
santé des enfants et des salariés et
en mettant en place des outils de
partage d'expérience : organisation
de visites du chantiers et du bâtiment, affichage de la production

C'est l'idée de minimiser l'impact écologique de l'activité de la créche, d'intégrer au quotidien le développement
durable dans les activités de la
crèche et d'en faire même un véritable projet pédagogique et éducatif.

d'électricité, panneaux éducatifs pour
les enfants et les adultes.

Apporter du sens à la
construction en mettant les
enfants au cœur du projet et
tout d'abord penser l'utilisation
du bâtiment pour le confort et
le bien être des enfants
La qualité sanitaire de l'air intérieur, le
confort thermique au sol et une décoration intérieure ludique sont des priorités pour le confort et l'éveil des
enfants. Par exemple le linéolum
100% naturel a été retenu car ce
revêtement chaleureux amorti les
chocs la température de surface du
matériau s'harmonise avec celle du
corps et il est à faible émissions de
COV et autres émissions nocives.

Le label écolo crèche
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Selon la définition proposée en
1987 par la Commission
mondiale sur l’environnement
et le développement dans le
rapport Brundland,
le développement durable est :

« un développement qui
répond aux besoins des
générations du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs.»

La résonance entrr e l'homme et son environnement

