
 

Nom du référent des actions de prévention  

Au centre périscolaire et à la crèche : ……………………………………… 

Réduire les déchets de papier 
Les crèches accueillent les enfants à partir de l’âge de 2 mois jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle. Il est ici nécessaire de les langer, de les nourrir et 
d’assurer leur sécurité sanitaire et affective.  

Le centre périscolaire, lui, accepte les jeunes de 3 à 11 ans, et propose les 
repas mais aussi de nombreuses activités qui génèrent aussi des déchets 
 

 

Quelques gestes à privilégier ���� 

� Imprimer en recto-verso 

� Réutiliser les faces non-utilisées des brouillons 

� Utiliser des ardoises pour les dessins 

� Favoriser le papier recyclé 

� Bien trier le papier, à plat dans un bac 

Réduire les déchets de matériels d’écriture 

Quelques gestes à privilégier ���� 

� Choisir du matériel de qualité résistant sur plusieurs années 

� Réaliser un inventaire au début et à la fin de l’année 

� Privilégier les achats de fournitures écologiques 

� Faire appel aux parents pour alimenter en livres la bibliothèque du centre 

  

 

Au centre périscolaire 
et à la crèche  
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1 tonne  
de papier recyclé  

économise  
environ 3 tonnes  
de matières  
premières  
vierges 
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3 stylos à bille/hab./an, 

jetés à la poubelle, 

génèrent plus d’1,5 tonne de déchets 

sur le territoire du SMICTOM. 

Préférer donc les stylos  

rechargeables ! 

! 
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Réduire les déchets de repas 

Quelques gestes à privilégier ���� 

� Installer un composteur pour collecter les déchets de cuisine 

� Favoriser l’utilisation de gourdes, boîtes à tartines ... 

� Faire la promotion du goûter ou des pauses zéro déchet 

 

 

Mettre en place l’utilisation  
des couches lavables 
 
Quelques gestes à privilégier ���� 

 � Tester les couches lavables 

� Organiser des réunions d’information 

� Rendre les couches utilisées dans un sac en fin de journée 

� Contacter un fabricant pour tester les couches lavables 

 

 

Au centre périscolaire 
et à la crèche  
 

Gaspillage  

alimentaire  

dans les écoles 

68 % de déchets  

de préparation  

et de repas chauds 

10 kg/100 élèves 
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Jusqu’à 30 mois,  

5 000 couches  

jetables sont nécessaires   

pour l’enfant, générant  

près d’ 1,4 tonne  

de déchets 

! 
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Pour la mise en œuvre 
Adresses locales de fournisseurs 
Gobelets réutilisables :  

�Pays de Saverne Plaine et Plateau, Tél : 03 88 71 25 51 www.psppmonpays.org 

Composteurs : 

�SMICTOM de la Région de Saverne 10 rue des Murs 67 000 SAVERNE Tél : 03 88 02 21 80 

Www.smictomdesaverne.fr 

Couches lavables : 

�Mon bébé doux, REDING Tél : 06 22 21 87 71   

www.mon-bebe-doux.fr 

�Coton bleu 1 rue Joffre 54 110 CREVIC    

contact@contonbleu.fr 

�Couches Eco-services      

www.couches-ecoservice.com 

�Autres sites à ne pas manquer :  www.natalbaby.fr ; www.bientot-maman.fr 

�Prestation d’accompagnement prise en charge par l’ADEME-Alsace, P. BOËDEC 

pierre-robert.boedec@ademe.fr  

Fournitures durables 

�Ecoburo         

www.ecoburo.fr 

�Un bureau sur la terre      

www.unbureausurlaterre.com 

�Fournitures écologiques      

www.versionecologique.com 

Sites internet « aidants » 

� Qualité de l’eau : Sites du ministère de la santé, de l’Agence Régionale de Santé et de 

l’Agence Rhin-Meuse (SIERM)  

www.rhin-meuse.eaufrance.fr 

� Couches lavables - Communiqué de presse CG 67  

www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/%7BE34C4D98-631D-459B-AA4E-61C91D2F7BA0%

7D/62/document_communique-presse-couches-lavables.pdf 

�Les couches en crèche  

www.consoglobe.com/couches-lavables-creches-4122-cg 

�La couche lavable refait surface   

www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/05/22/la-couche-lavable-refait-surface 

�Couches lavables (Formation Conseil Environnement) 

www.mce-info.org/Pdf/couches-lavables.pdf 

 
 

  


