
La démarche « éco crèche » 

Témoignages de crèches pilotes 

Tables rondes :  

• Le repas en collectivité 

• Réduction des déchets 

Signature de  de la charte 

Apéritif du Terroir 

Réseau   éco-crèches 

 

Cuisiner  

  Bio 
Achat responsable  

Jardiner 

Bien  

manger 

 

Le Mardi 4 novembre 2014 de 13h30 à 17h30 

à l’Amphithéâtre des archives départementales à Bourges  

  

Pour prendre conscience de ses pratiques,  

améliorer la qualité de l’accueil. 

Prévention 

Couches  

Lavables 

Réduire 

ses déchets  

1er Colloque départemental  

« Petite enfance et  

Développement durable » 

Eco-pratiques 



  

Colloque départemental 
 

Présentation de la démarche Eco-crèche dans le Cher 
 

MARDI 4 NOVEMBRE 2014 

DE 13H30 À 17H30 

CONTENU 

 13h30 – 14h   Accueil Café  

  14h-14h20  Ouverture par Virginie AUDOUX, présidente de l’ARPPE en Berry -ACEPP 18,  et Adélaïde 
GRALL, animatrice de réseau,  présentation du programme, des intervenants et  de la démarche. 

   14h20-14h35 Mme Hervelyne GUILLOUX, formatrice à CERISE  - Présentation de la démarche et du réseau Eco 

crèche  

 14h35-14h55  Visionnage du Film  « Agir ensemble pour demain » 

15h00 : TABLE RONDE 1 : l’alimentation du jeune enfant en collectivité. 

« Haut comme 3 Pommes » Multi-Accueil associatif et parental à Saint Martin d’Auxigny présente sa démar-

che  axée sur l’Alimentation et la préparation des repas  sur place. 

  Intervention de  Dominique GUILLOU, en charge de la restauration collective et des circuits  courts dans 

la collectivité (conseil général 18), sur l’expérimentation « Manger bio, manger proche, manger juste » 

dans le cadre du programme « de la fourche à la fourchette ». 

 Intervention de Stéphane ROUSSEAU, responsable de la restauration scolaire de Saint Germain du Puy, 

sur la mise en œuvre du repas en collectivité. 

 Intervention Lysiane DOLLET COM, Educatrice Jeunes Enfants et formatrice petite enfance à l’ARPPE en 

Berry, sur le moment du repas en structure collective. 

16h00 : TABLE RONDE 2 : la réduction des déchets couches lavables et déchets alimentaires. 

 « Pirouette-Galipette » Multi-Accueil associatif et parental à Plaimpied-Guivaudins présente sa démarche 

axée sur la réduction des déchets et la mise en place de couches lavables. 

« LES AIXBULLONS» Multi-Accueil  et  "CRAPAHUTTE" micro-creches de la CDC des Terroirs d’Angillon 

présentent la démarche axée sur la réduction des déchets et déchets alimentaires. 

  Intervention  de Cédric DJEDOVIC, chargé de mission prévention et gestion des déchets à l’ADEME 

Centre  

  Intervention de Jean-Paul BERGER, vice-président de la CDC des Terroirs d’Angillon, sur la place des 

services petite enfance dans le schéma territorial (agenda 21)  

 17h00-17h20 : Signature de la Charte des Eco-crèches  

 17h20-17h30 : Remerciements  

 17h30-18h30 : Apéritif Terroir 

Animatrice : Adélaïde GRALL 

Toutes les tables rondes sont introduites 

 par les témoignages des structures pilotes 



 

 

 

De la gare SNCF à Bourges    

À la rue Heurtault-de-Lammerville 18000 Bourges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCES  

1. Prendre Avenue des Prés le Roi et continuer sur 738 m  

2. Prendre à gauche Route d'Orléans et continuer sur 187 m  

3. Continuer tout droit Boulevard de l'Avenir et continuer sur 2,1 km  

4. Continuer tout droit Rue Barbès et continuer sur 419 m  

5. Prendre à gauche Boulevard de l'Industrie et continuer sur 35 m  

6. Continuer tout droit Boulevard de l'Industrie et continuer sur 145 m  

7. Prendre à droite Rue de Mazières et continuer sur 1,2 km  

8. Continuer tout droit Rue Jean-Marie Heurtault de Lammerville et continuer sur 192 m  

Rue Jean-Marie Heurtault de Lammerville, 18000 Bourges 

ARPPE en Berry – ACEPP 18 

10, rue du 8 mai 1945  18220 Les Aix d’Angillon 

Tel : 02 48 30 77 95  

www.arppeenberry.org  



 

 

 

Organisé par  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

 

 

Nos partenaires : 

10, rue du 8 mai 1945 

18220 Les Aix d’Angillon 

Tel : 02 48 30 77 95  

www.arppeenberry.org  

Colloque inscrit 

au mois de l’ESS,  

Nov 2014. 


