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Zéro Déchet de la crèche au campus 



Carte d’identité: 
 Milieu d’accueil  
 Privé  

 24 places  

 A.S.B.L 

 Zoning industriel des Hauts Sarts à Herstal, autoroute E42 et 

environ 

 Enfants de 0 à 3 ans 

 

 

 

Présentation de la structure 







Langes lavables et culottes de 

protection 



Actions Zéro Déchet 

Langes 
 

 Choix des langes lavables  

 Nous n’avons pas tout de suite porté notre choix vers ceux-ci par facilité 

, mais le volume de déchets et les dépenses  engendrés par les langes 

jetables « Eco » étaient trop important. Nous avons donc opté pour les 

langes lavables. Nous rendons le lange souillé avec lequel l’enfant est 

arrivé le matin aux parents. Nous n’avons donc presque plus de langes 

jetables dans nos poubelles ( les gros dormeurs portent un lange jetable 

pour la sieste afin de ne pas « déborder ») 

 



 Nous avons rencontré des difficultés par rapport aux langes lavables 
au niveau de certains parents qui étaient réfractaires à ce choix 
parce que les langes ne sont pas personnels à leur enfants, 
heureusement la plupart des parents étaient partants . 

 Nous avons réduit le volume de nos poubelles de plus de la moitié 

 Les clés du succès: avoir une équipe prête à se lancer dans cette 
grande aventure , qui partage la philosophie de l’écologie du bien-
être de l’enfant et de l’économie 

 Nous utilisons également des lingettes lavables , fabriquées par nos 
soin avec des « polars » . Ainsi que du liniment pour réduire la 
consommation d’eau et protéger la peau de nos bébés. 

 



Le liniment oléo-calcaire 

500ml  500 ml 



 

Valorisation des déchets de 

cuisine 
 

 

 

 

 

 

 



 

Valorisation des déchets de cuisine et compostage 

 

 Trouver l’endroit adéquat 

 Réduction de plus d’un quart du volume de nos poubelles, 
grâce à une des puéricultrice qui reprend tous les jours les 
restes alimentaires afin de les composter dans son jardin. 

 Clé du succès: encore une fois l’implication de mon équipe à 
été plus que bénéfique 
 

Il subsiste un problème à éliminer par rapport aux déchets liés à l’alimentation 
des enfants: je commande mes repas dans une entreprise qui nous les livre 
dans des barquettes en plastique non recyclable, je voudrais qu’à terme cette 
entreprise trouve une solution pour réutiliser les barquettes. 

 

 

 


