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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Recocrèche 

« Action - Retour d’Expérience » 

Ville de Gradignan 
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1. La collectivité 
 
Nom: Ville de Gradignan 
 
Adresse: Allée Gaston Rodrigues, CS 50105, 33173 Gradignan cedex 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: https://www.gradignan.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://fr-fr.facebook.com/VilledeGradignan/ 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Agenda 21, 
CLS Metropolitain 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 26 000 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Recocrèche 

 
Contexte : Projet mis en œuvre dans des structures d'accueil de jeunes enfants (âgés de 3 mois à 3 ans) 
dans un contexte de prévention et de promotion de la santé, visant à limiter l'exposition des jeunes 
enfants et les femmes enceintes, particulièrement vulnérables, à certaines substances présentes dans 
l'environnement intérieur. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
PRSE 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Les structures petite enfance de la commune 
ont participé à la rédaction puis à la mise en œuvre du guide de recommandations pour l'accueil d'enfants 
dans un environnement sain. 
Ce travail a consisté à : 
- Sensibiliser les professionnelles petite enfance et les services municipaux intervenants auprès du service 
petite enfance (Services techniques, cuisine centrale, administratifs, marchés publiques, commandes, 
sécurité, direction) 
- élaborer et mettre en œuvre des changements concrets concernant : les produits d'hygiène, les 
cosmétiques, les contenants alimentaires, les jeux et jouets, le mobilier, les loisirs créatifs. 
- rédiger de nouveaux protocoles d'hygiène et de nettoyage. 
- accompagner les équipes dans le changement sur 2 années, grâce à l'intervention d'un ingénieur expert 
en santé environnementale, sous l’impulsion de l'ARS Nouvelle Aquitaine. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Changements observés : 
- diminution importante du nombre de produits utilisés (hygiène, cosmétique, loisirs créatifs) 
- utilisation exclusive de produits certifiés par un écolabel mieux-disants dans la composition, favorables à 
la préservation d'un environnement sain. 
- suppression des contenants en plastique dans les cuisines et de la vaisselle des enfants 
- appropriation des enjeux et des protocoles par les professionnelles de la petite enfance 
- réflexions autour de la santé environnementale, étendue à l'ensemble des services municipaux. 
 
Populations "cibles" de l’action :  
- Enfants âgés de 3 mois à 4 ans accueillis dans les structures collectives de la commune 
- Femmes enceintes 
- Enfants âgés de 3 mois à 4 ans accueillis au domicile des assistantes maternelles 
 
Facteurs de réussite de l’action : Ce projet a pu être mené à bien grâce à : 
- L'accompagnement d'un expert, ingénieur spécialisé santé environnementale durant 2 ans (nécessaire 
dans la phase de sensibilisation et d'acquisition de compétences indispensables au changement) 
- Un travail collaboratif avec l'ensemble des services municipaux 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2016 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
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Thématique(s) :      
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE 
- Populations sensibles/vulnérables 

 
Mots-clefs : Recocreche, santé environnement petite enfance 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Sur site, 2 chefs de projet + 1 ingénieure conseil en supervision. 
Organisation sur deux ans avec des groupes de pilotage réunissant l'ensemble des représentants des 
services municipaux concernés. 
En soutien : ARS, Document " Guide de recommandations pour l'accueil d'enfants dans un environnement 
sain" 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s)  
o Agence ALICSE 

 

 Partenaire(s) public(s)  
o ARS Nouvelle Aquitaine- Mairie de Gradignan 

 

 Opérateur(s)  
o Anne LAFOURCADE - Agents municipaux de la mairie de Gradignan. 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

