
 

 

 

 

 

 

2 éco-crèches pilotes au cœur du quartier Tivoli 

200 bennes à ordures et 50.000 bouteilles en plastique en moins chaque année, un lait bio pour les 

enfants 10% moins cher : les 2 nouvelles éco-crèches du quartier Tivoli à Laeken affichent déjà des 

résultats très positifs. Ouvertes depuis un mois, ce projet pilote a été inauguré ce matin avec les 

parents des bébés de ce lieu d’accueil nouvelle génération. 

Les deux premières éco-crèches de Bruxelles ont été inaugurées ce matin, à Laeken, en présence des 

parents des enfants, des habitants du quartier et des autorités. L’occasion de découvrir ce projet pilote 

innovant et écoresponsable.  

Ces deux éco-crèches serviront d’exemple pour les autres crèches de la Ville de Bruxelles. Elles sont 

des lieux d’innovation. « Nos enfants ont ici une alimentation saine et naturelle dans un 

environnement apaisant. Notre objectif est le zéro-déchet. Nous avons déjà économisé plus de 4 

bennes à ordures par semaine. La qualité environnementale des jouets, du mobilier et des produits 

d’entretien fait l’objet d’une attention particulière. Les bonnes pratiques seront généralisées à 

l’ensemble de nos structures d’accueil. C’est comme cela que nous réaliserons, par exemple, une 

économie de plus de 50 000 bouteilles en plastique par an » ajoute l’Echevin de la Petite Enfance, 

Arnaud Pinxteren, qui souhaite qu’à terme ces crèches obtiennent le label Entreprise Ecodynamique. 

Parents et riverains du quartier ont eu l’occasion de découvrir ces crèches « nouvelle génération », 

leurs bâtiments passifs ainsi que le travail réalisé par le personnel d’accueil, qui sera progressivement 

formé à une gestion écoresponsable. Comme le souligne le Bourgmestre, Philippe Close : « La volonté 

de la Ville de Bruxelles est de faire de ces crèches des modèles en matière de durabilité. Il est naturel 

que leurs noms mettent à l’honneur Régine Orfinger-Karlin et Wangari Muta Maathai. Deux femmes 

exemplaires qui ont marqué leur époque par la modernité de leur vision et de leurs actions ». 

Ces crèches font d’ailleurs partie d’un tout : « ces deux nouvelles éco-crèches s’inscrivent dans le 

projet plus vaste de l’éco-quartier Tivoli Greencity. C’est une première en Région bruxelloise. Elles 

traduisent le dynamisme de la Région de Bruxelles-Capitale à développer une vision durable de la 

ville » rappelle le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale et membre du Collège de la 

COCOF en charge des crèches, Rudi Vervoort. 

Pour les parents, les prix restent ceux d’une crèche standard. « Ces crèches pilotes démontrent que 

des gestes plus respectueux de notre environnement ne sont pas synonymes de surcout pour les 

parents. Les enfants profitent de lait 1OO% bio 10% moins cher que les laits en poudre standard. Idem 

pour l’eau du robinet, après contrôle, elle permettra une réduction de 100 fois le prix à celui de l’eau 

en bouteille. » souligne la Ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard.  

 



Contact : 

Jérémie Spinazze, Porte-parole d’Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52.  

Lidia Gervasi, Porte-parole de Rudi Vervoort, 0483 59 18 31. 

Nicolas Parent, Porte-parole de Bénédicte Linard, 0497 17 20 57.  

Maïté Van Rampelbergh, Porte-parole de Philippe Close, 0498 48 37 13.  

  


