
Comment la SCIC En Jeux 
d’Enfance contribue au 

développement durable et à la 
transition écologique?



SCIC En Jeux d’Enfance

En chiffres…

- 13 établissements d’accueil 
collectif & individuel

- 407 places d’accueil pour les 
enfants de 0-3 ans

- 31 entreprises et collectivités 
partenaires

- 45 communes bénéficiaires

- 1 plateforme de formation

- 4 Relais Petite Enfance                  



Cinq concepts citoyens:
Les solidarités; Le respect du capital humain; La coopération 
parentale; Les pédagogies innovantes et l’éco-responsabilité

Notre éthique
Etre solidaire, c’est faire « avec » et non pas seulement faire « pour ».
En Jeux d’Enfance ne se positionne pas en tant que simple prestataire 
de service mais bien en co-acteur de l’action publique en matière de 
petite enfance.



L’éco responsabilité:

Sur un principe de base de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, le développement durable qui engage le respect et 
la préservation de l’environnement pour les citoyens de demain. 

Exemples de pratiques éco-responsables de la SCIC En Jeux d’Enfance

Tri; fabrication et utilisation de produits naturels; liniment, 
nettoyeur vapeur; compost, potagers, surchaussures, lingettes pour 
le change et essuie-mains lavables; Achats biocoop;  Couches 
jetables bio; Gobelets réutilisables lors des manifestations,…

Partenariat avec des communautés de communes,…

Choix des fournisseurs et prestataires,…



M.A.C LE PETIT 
PRINCE



L’ éco- crèche



Actions  2014/2019

Armoire à troc

Balai vapeur



GESTION DES DECHETS

DE 1996 à 2014 :
Je bénéficie  d’un conteneur  pour les ordures ménagères et je le remplis, le remplis et 
encore certains jours je le trouve trop petit !!!!
Alors que faisons nous, on réfléchit ….

Tri, recyclage, composteur, 
conteneur, poulailler,…

3 985.60 Kg  pour les ordures 
ménagères dont 1 628.55kg de 
couches 

Janvier 2015 installation du composteur:
• 1 236kg /année

Soit un total de 6.00885 tonnes  de déchets à l’année
Dont 2.02325 tonnes qui ont été recyclées.

Prévisionnel taxe ordures ménagères: 800 €
Réel: 298€ (après mise en place de l’action)



Petit journal de la structure
Tableaux d’affichages
Conseil de Maison
Echanges avec les familles
Echanges avec les établissements et services de la SCIC
Commission Environnement UES
Les échanges avec les éco crèches
Bilan d’activité



-Une meilleure maitrise des risques de la santé des enfants 
et des professionnels. 
-Le sens donné au travail, à l’éducation et la citoyenneté
-Des économies d’énergie et d’eau,…
-Une pédagogie qui rend l’enfant acteur 
-Une continuité de ce qui se vit à la maison pour l’enfant
-Le choix de la structure par la famille en lien avec le projet
-Favorise le lien social et inscrit la structure sur son territoire.
-Permet l’implication des familles 
-Le choix des prestataires ou fournisseurs



Merci de votre attention

Le développement durable
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à 
leurs besoins. »
Le respect et la préservation de l’environnement pour le citoyen 
de demain sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Nous nous 
inscrivons dans une démarche de développement durable à 
travers la gestion de nos déchets, la limitation de nos 
consommations en eau et énergie, l’alimentation en partenariat 
avec des producteurs et fournisseurs locaux, lors d’activités : 
potager, poulailler, recyclage de matériaux.
Acteur de l’économie sociale et solidaire nous défendons une 
économie qui répond aux besoins des usagers.
Signataire de la charte éco-crèche, nous évaluons nos pratiques au 
quotidien, favorisons au sein du multi accueil des pratiques éco-
responsables sur lesquelles nous communiquons et échangeons 
avec les familles et partenaires.
Mais aussi une pédagogie, plaçant l’enfant acteur, à l’écoute de 
son environnement et faisant parti de ce dernier. Lui permettant 
d’explorer la nature qui l’entoure, lui offrant un terrain de jeux 
riche en découvertes, ou les cinq sens sont en éveil avec une 
liberté  de mouvement.

Extrait projet éducatif M.A.C Le Petit Prince Scic En Jeux d’Enfance


