ENFANCE, SANTÉ

Des environnements plus sains dans les
crèches ? Suivez le guide !
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine vient de réaliser un guide de recommandations
destiné aux crèches souhaitant préserver un environnement plus sain au niveau de leurs bâtime
nts. Une vidéo explique la démarche et la crèche Clos Chassaing du Grand Périgueux y participe.
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Un guide, pour qui ?
Construire ou rénover des crèches en évitant des substances indésirables ?
C’est l’objectif de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Elle vient de réaliser le second guid
e de recommandations destiné aux crèches.
Ce guide s’adresse :
 aux gestionnaires des établissements
 aux services petite enfance
 à tous les professionnels travaillant autour de la construction : architectes, artisans, acheteurs publics…

Pour y trouver quoi ?
 Un diagnostic terrain illustré
 Des ches métier ou pro l : Je suis maire ou élu, Je suis directeur de structure, architecte, artisan,
acheteur public…
 Des ches pratiques par thématique : l’implantation du bâtiment, les matériaux, la rénovation,
l’aménagement…
Et à chaque fois : de bonnes idées à piocher, des points de vigilance, des conseils, des rappels de règlementa
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-environnements-plus-sains-dans-lescreches-suivez-le-guide-7250?

.

tions…

« Il y a toutes les informations du démarrage du projet jusqu’à la vie
du bâtiment au quotidien ».

Un guide collectif
Financé par l’ARSNouvelle-Aquitaine auprès de l'association EKOLONDOI, ce guide est le fruit de 3 ans de coll
aboration avec les institutions (ARS, PMI, CAF), des experts, et un groupe de crèches de collectivités représe
ntant toute la région Nouvelle-Aquitaine, dont la crèche Clos Chassaing à Périgueux.



Grâce à l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Le Grand Périgueux pratique depuis 2018 dans
ses crèches, le nettoyage 100% écologique pour tous les espaces dédiés aux enfa
nts et au public : micro bre pour le nettoyage des surfaces et des sols avec de l’ea
u chaude, savon noir d’origine naturelle, vinaigre blanc, lessives ou produits vaiss
elle éco-certi és, aérations des locaux.

Qui s’exprime dans la vidéo ?
Des professionnels du terrain, des élus, des architectes, ingénieurs de bureau d’étude, médecins de PMI.
Regardez la vidéo pour limiter les « substances indésirables » dans les crèches !
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