DÉVELOPPEMENT DURABLE

De l’écolocrèche à... l’écolocentre
Après le succès de l’écolocrèche (1), une démarche similaire, l’écolocentre, voit le jour cette année.
Focus sur ce projet novateur. Morgane Huby

A

méliorer la qualité de vie des enfants
et aider les équipes à faire évoluer
leurs pratiques afin de limiter leur
impact environnemental. C’est là tout
l’enjeu de la démarche provisoirement
baptisée « écolocentre ». Ce projet expérimental,
mené au sein de l’accueil de loisirs du Vert-Bois,
mobilise à la fois les membres du personnel, les
enfants et leurs parents. Il s’inscrit dans le prolongement de la démarche écolocrèche, initiée dans
quatre crèches de la ville, qui a notamment permis
une réduction d’un tiers des déchets ménagers,
la mise en place du tri, d’importantes économies
en matière de consommation d’eau, ainsi qu’une
baisse du nombre de bronchiolites grâce à l’utilisation de produits d’entretien naturels.

Création d’un label
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C’est parti pour
la saison 5 du défi
« Familles à énergie
positive » !
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label, le premier en France, confortant ainsi l’image
de Rueil, précurseur dans ce domaine.

Des actions ludiques
L’accueil de loisirs du Vert-Bois bénéficie d’abord
d’un cadre propice à ce type de démarche, puisqu’il
est situé au cœur du parc naturel urbain. De plus,
son directeur, Arnaud Gallopin (2), a depuis longtemps lancé des actions environnementales : mare
pédagogique, jardinage écologique et, plus récemment, tri et récupération des déchets. C’est lui
qui a d’ailleurs sollicité le service Développement
durable pour mettre en œuvre le projet au sein de
son établissement. « L’idée de la démarche écolocentre est de faire changer les comportements et
de faire prendre conscience, dès le plus jeune âge,
de la nécessité de protéger notre planète, précise
Patrice Cosson, adjoint au maire à l’Éducation et

Réaliser 8 % d’économies d’énergie, c’est
l’objectif du défi « Familles à énergie
positive », orchestré par le service
Développement durable de la Ville, dans le
cadre de l’Agenda 21. Un défi facile à relever,
seul ou en équipe.
Vous êtes motivé à l’idée d’adopter des
écogestes ? Alors, ne manquez pas ces deux
rendez-vous :
• Le 5 novembre, de 9h à 12h : point
rencontre sur le marché Jean-Jaurès avec
une animation ludique et pédagogique, les
vélos-smoothies.

aux Accueils de loisirs. Grâce à des actions ludiques et de petits gestes quotidiens, les enfants
deviennent prescripteurs auprès de leurs parents. » Ce type de projet est aussi très valorisant
pour tous les membres du personnel et il pourra
inspirer d’autres accueils de loisirs.

Un projet en plusieurs étapes
La première étape est intervenue en juin dernier,
avec un diagnostic des comportements et actions
au sein de la structure. Les conclusions ont été
transmises à toute l’équipe et ont permis de définir ce à quoi les personnels souhaitaient s’engager.
Ensuite, des formations ont été dispensées pour
démarrer le projet à la rentrée. Rendez-vous à la
fin de l’année pour un premier bilan.
(1) Labellisée en mars 2013.
(2) Par ailleurs référent « développement » durable au sein d’un dispositif
regroupant plusieurs agents de la Ville.

• Le 9 novembre, à 20h : projection du film
Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent,
au cinéma Ariel « centre-ville », précédée
d’une conférence explicative sur le défi.
L’occasion d’en apprendre plus sur les
solutions énergétiques alternatives.

Entrée gratuite sur inscription
(recommandée : places limitées)
auprès du service Développement durable :
developpementdurable@
mairie-rueilmalmaison.fr
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« Forts de cette expérience, nous souhaitons poursuivre notre politique de sensibilisation auprès des
enfants, explique Philippe d’Estaintot, adjoint au
maire au Développement durable. Au-delà, il s’agit
de fédérer les équipes de l’accueil de loisirs du
Vert-Bois autour d’un projet sociétal et de les faire
gagner en compétences ”développement durable”.
Mais surtout, cette démarche répond à l’ambition
du maire, qui a souhaité très tôt mener des projets
transversaux liés au développement durable. »
Dans deux ans, ce projet aboutira à la création d’un
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