
Co accueil à Court-Saint-Etienne 

 

Estefania Portorreal 

Louvain-la-Neuve, 14 mars 2019 

Zéro Déchet de la crèche au campus 



 

 Co-accueil dans un service d'accueillantes d'enfants conventionnées 

 

 Publique, via la commune de Court-St-Etienne 

 

 Maximum de 10 enfants par jour (5 enfants/accueillante) 

 

 Priorité aux parents habitant ou travaillant dans la commune 

 

 

 

Présentation de la structure 



Réalisations: 

• Utilisation de sacs réutilisables pour transporter les aliments 

• Achat direct chez le producteur (ex: pdt => pas de contenant) 

• Suppression et remplacement des produits d'entretien 

• Achat en grande quantité 

• Eviter les doubles emballages 

 

Public visé: accueillantes 

 

Etapes 

• Recherches et renseignements 

• Changement des habitudes de consommation 

 

 

 

Les achats 



Difficultés: 

• Financier et logistique 

  
Résultats: 

• Meilleurs aliments, réduction des emballages 

  

Facteurs de succès: 
• Motivation écologique durable 

  

Recommandations: 

• Compensation budgétaire avec recherche des promotions 
  

 

 

 

Les achats 



Réalisations: 
• Congélation "restes" non utilisés et/ou réutilisation 

• Garder la peau des aliments 

• Déchets organiques aux poules 

 

Publics visés: accueillantes et parents 

 

Etapes: 
• Organisation des repas 

• Mise à contribution des parents 

 

Difficultés: 
• Cohésion avec les parents 

• Logistique 
 

 
 

La cuisine 



Résultats: 

• Diminution des déchets organiques 

• Contribution des parents 

 

Facteurs de succès: 

• Mise en place de l'organisation culinaire 

• Elaboration d'un menu flottant 

• Communication avec les parents et rappels 

 

Recommandations: 

• Patience 

 

 

La cuisine 



Documents envoyés par mail principalement 

 

Public visé: accueillantes et parents 

 

Etapes: réflexion et exécution 

 

Difficultés: habitude technologique 

 

Résultats: économie papier 

 

Facteurs de succès: rappels 

  

Recommandations: communication 
 
 

Le papier 



 

 

Hygiène des enfants 

Réalisations: 
 Suppression des lingettes et cotons liniment... 

 Sacs réutilisables pour vêtements souillés 

  

Publics visés: accueillantes et parents 

  

Etapes: 

 Commande du matériel 

 Changement d'habitudes 

 Collaboration avec les parents 



 

 

Hygiène des enfants 
 
 
Difficultés: 
 Allergies des enfants, préférences des parents 

 Changes suffisants 

 Plus de machines 

  

Résultats: diminution des déchets 

  

Facteurs de succès: 
 Support service 

 Collaboration des parents 

 Motivation de le faire 

  

Recommandations: 
 Communication auprès des parents 

 Organisation 

  



 

 

Merci pour votre attention 


