
Optons pour de nouveaux réflexes

se développe sur le Grand Périgueux
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En lien avec :



Le Grand Périgueux passe au 

NETTOYAGE SAIN

dans les crèches 
avant de le développer dans tous ses services

Pour éviter d’exposer les enfants et le personnel accueillis dans 
les crèches aux substances toxiques dans l'environnement 

intérieur ou dans l'air intérieur, 
les élus ont souhaité agir pour prévenir.

Les enfants représentent en effet un public vulnérable sensible 
aux maladies chroniques et aux troubles de la santé.

C’est pourquoi, les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) de l’agglomération garantissent un nettoyage 100% 

écologique pour tous les espaces dédiés aux enfants 
et au public. 

De nombreux produits d’entretien ont été éliminés, au profit de 
produits écologiques (savon noir, vinaigre blanc), ou de produits 

éco certifiés, respectueux de l’environnement et de la santé 
humaine (lessive, liquide vaisselle, produit désinfectant).

Le matériel a également été modifié pour plus d’efficacité 
(utilisation de microfibres).

Grâce au soutien de l’ARS Nouvelle Aquitaine, l’ensemble des 
agents du service Petite Enfance a pu bénéficier d’une 

sensibilisation aux principes de nettoyage sain.

Pour aller encore plus loin, les crèches utilisent 
systématiquement des produits d’hygiène corporelle sains.

Le Grand Périgueux
Service Petite Enfance
1, boulevard Lakanal - BP 70171 - 24019 Périgueux cedex
05 53 35 75 18 - petite.enfance@grandperigueux.fr
www.grandperigueux.fr
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Dans les crèches 

Utiliser les microfibres 
et l’eau pour nettoyer

Aérer les locaux 
plusieurs fois par jour 
quelle que soit 

la météo

Faire le ménage 
avec des produits naturels

en réduisant l’utilisation 
des produits chimiques 

Supprimer les produits d’entretien 
dangereux pour la santé et l’environnement 

Le
Nettoyage Sain 

c’est :

Produits utilisés : 

- écologiques : savon noir, vinaigre blanc

- éco certifiés respectueux de  

   l’environnement et de la santé humaine

Produits supprimés

Vers des 
  produits sains et écologiques 



Pour aller plus loin et grandir 
dans un environnement sain

J’évite l’utilisation des produits d’ambiance 
(bougies parfumées, encens, parfums d’intérieur...) et 

j’aère plusieurs fois par jour

Je limite les cosmétiques et 
je favorise les produits écolabélisés

Je limite l’utilisation des 
contenants alimentaires en plastique et 

je préfère les contenants en verre 

Je limite l’exposition aux pesticides alimentaires 
en lavant et épluchant les fruits et légumes 

Conférence
« JE MÉNAGE MON INTÉRIEUR POUR PLUS DE SANTÉ » 

Pourquoi et comment se préoccuper de son intérieur ? Quels types de produits choisir ? 
Trucs et astuces pour un nettoyage sain !

Parce que la santé environnementale est l’a�aire de tous, nous vous proposons également 
une conférence avec 3 dates possibles : 

Lundi 1er octobre 2018, à partir de 20h, à la Filature de Périgueux.

Mardi 2 octobre 2018, à partir de 14h,  au Centre socio-culturel l’Arche de Périgueux.

Jeudi 4 octobre 2018, à partir de 20h, à la médiathèque de Boulazac.

Animée par Céline Coupeau, éco-in�rmière en santé environnementale, COOP’ALPHA. 

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon ci-dessous et le remettre à la direction 
de votre crèche ou Relais Assistants Maternels.

Nom de la famille

Souhaite assister à la conférence du :

A la maison

Nombre de participants

Lundi 1er octobre 2018 Mardi 2 octobre 2018 Jeudi 4 octobre 2018


