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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Vers des produits sains et écologiques : hygiène en 

EAJE du Grand Périgueux 

« Action - Retour d’Expérience » 

Communauté d'Agglomération Le Grand Périgueux 
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1. La collectivité 
 
Nom: Communauté d'Agglomération Le Grand Périgueux 
 
Adresse: 1 bd Lakanal 24000 Périgueux 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté d'agglomération 
 
Site internet: https://www.grandperigueux.fr/ 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) :CLS 
 
Typologie de territoire :  
- Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…),Périurbain,Autre 

 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 103.000 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Vers des produits sains et écologiques : hygiène en EAJE du Grand 
Périgueux 

 
Contexte : Ce projet est la conséquence d'une prise de conscience du service petite enfance du Grand 
Périgueux quant au risque environnemental lié à l'utilisation de produits de nettoyage et d'hygiène 
corporel en crèche. Cette prise de conscience fait suite à une sensibilisation par l'intermédiaire des 
"ateliers nesting" dans le cadre du contrat local de santé du Grand Périgueux. 
Le public que nous accueillons dans les 15 établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) du territoire 
est un public vulnérable (enfants de 0 à 3 ans), largement exposé aux polluants environnementaux : il nous 
apparaît essentiel de prendre part à la prévention en matière de santé environnementale en modifiant nos 
pratiques de nettoyage classique au profit de techniques alternatives et écologiques. 
Par ailleurs, ce changement sera profitable à la santé des agents petite enfance qui sont au quotidien 
auprès des enfants. Ces agents deviendront des "Acteur de la qualité de l'air intérieur". 
Les crèches du Grand Périgueux accueillent des enfants issus de familles touchées par la précarité (RSA, 
chômage, quartiers prioritaires, etc.). En effet, des plages horaires sont réservées pour les parents à la 
recherche d'un emploi, en intérim ou des parents qui travaillent avec des rythmes décalés (grande 
distribution, industrie, etc.). Il est acquis que la part du budget familial dédié à la santé et à surtout à la 
prévention est le premier à diminuer lorsque les ressources d'un ménage sont réduites. 
 
 
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 :  
- Réduire l'exposition aux toxiques des enfants accueillis dans les crèches et à domicile, des agent.es et des 
assistant.es maternelles, 
- Changer les pratiques de nettoyage des lieux d’accueil (crèches et domiciles) dédiées à l'accueil des 
enfants et changement des produits d'hygiène corporelle à destination des agent.es, des assistant.es 
maternelles et des enfants, 
- Changer les comportements des agents de nettoyage, des agents d'accueil en EAJE (Etablissement 
d'Accueil de Jeunes Enfants) et des assistant.es maternelles en matière de santé environnementale, 
- Pérenniser la démarche au sein du service par la formation d’éco-agents (3 ou 4 personnes), 
- Améliorer les connaissances en matière de santé environnementale des parents des enfants accueillis, 
des AMA exerçant en libéral, et des agents des communes composant la collectivité. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action :  
Depuis septembre 2018, les EAJE du Grand Périgueux utilisent 100% de produits écologiques pour 
l'entretien des locaux, les produits d'hygiène corporelle ont également été modifiés en ce sens permettant 
d'atteindre les 2 premiers objectifs fixés (réduction de l'exposition aux toxiques et changement des 
pratiques de nettoyage et des produits). 
 
- L'ensemble des agents petite enfance ont été sensibilisés à la santé environnementale et au nettoyage 
sain (100% des agents sensibilisés) : nous n'avons pas évalué formellement l'impact de cette sensibilisation 
sur leurs pratiques personnelles mais nous notons une bonne adhésion aux changements de pratique 
professionnelle demandée en terme de nettoyage sain ainsi qu' une satisfaction exprimée par les agents à 
la suite de la sensibilisation par l'organisme de formation (HSEN) sur cette thématique mais également 
depuis la mise en place des nouvelles pratiques et produits. 
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- Amélioration des connaissances des parents en matière de santé environnementale: l'affichage et la 
distribution de flyers informatifs à chaque famille accueillie dans nos structures a permis une large 
diffusion de l'information et de la sensibilisation à la thématique, cependant la participation aux 3 
conférences proposées reste faible (47 personnes sur les 1000 familles accueillies).  
Cependant, il est à noter que sur l'étude des questionnaires de satisfactions recueillis lors des 
réunions que : 
- 93 à 100% des participants étaient satisfaits quant à l'intérêt de l'intervention,  
- 84 à 100% satisfaits sur les réponses obtenues quant aux questions qu'ils se posaient, 
- 84 à 93% savaient ce qu'ils allaient changer en pratique. 
 
Populations "cibles" de l’action : Réalisé : 
Sensibilisation/formation :  200 personnes (20 ateliers de 10 participantes/agent.es Grand Périgueux) 
Ateliers informatifs parents : 47 personnes(3 ateliers) 
En cours : 
 Formation de 3 éco-agent.es  
 10 ateliers en 2020 
 
Facteurs de réussite de l’action :  
- Le portage politique, 
L'action répond aux préoccupations des familles 
le financement de l'ARS, 
L'étayage interne par une équipe pluri-disciplinaire. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2017 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action :  
- Distribution de questionnaire de satisfactions (agent.es/parents/assistant.es maternelles) 
Liste de présence ateliers/Formation 
Débriefing informels parents/directrices de crèches (3 crèches-pilotes) 
 
 

Thématique(s) :  
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 
- Populations sensibles/vulnérables 
- Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 

 
Mots-clefs : hygiène, nettoyage, sain, écologique, crèches 
 

3. Montage  
 

Gouvernance :  
- Un groupe de travail crèches pilotes et pédiatre 
Comité de pilotage : cheffe de service Petite Enfance, coordonnatrice CLS, pédiatre, groupe de travail 
crèches pilotes, représentant Ressources Humaines Grand Périgueux, responsable des achats. 
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Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : HSEN formation, et conseil choix des produits 
 

 Partenaire(s) associatif(s) : Coop Alpha, Céline Coupeau éco-infirmière 
 

 Partenaire(s) public(s) : ARS Nouvelle Aquitaine 

 Mairie de Périgueux, Mairie de Boulazac, CSC l'arche. 
 

 Opérateur(s) : Entreprise Lafage 
 

 Partenaire(s) financier(s) ARS Nouvelle Aquitaine 
 

 
------------------------------------ 

 
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

