,
E
H
C
E
R
C
O
C
E
E
UN
?
I
O
U
Q
T
S
E
C'
C'EST UN OBJECTIF ZERO PLASTIQUE

• Vaisselle durable et réutilisable : verres et biberons en verre, barquettes en métal
• Eau en bouteille en verre pour les biberons des nourrissons
• - 50 000 bouteilles en plastique par année

C'EST UN OBJECTIF ZERO DECHET

• Pas de poubelles bleues = - 200 bennes à ordures par année
• De l’eau du robinet contrôlée pour les plus grands et 100 fois moins chère
• Compost (projet en cours)

C'EST UN OBJECTIF 100% BIO & EQUILIBRE

E.R. : Arnaud PINXTEREN, Hôtel de Ville, Grand-Place 1, 1000 Bruxelles

• Lait en poudre 100% bio et 10% moins cher que le lait en poudre standard
• Alimentation 100% bio
• Un jour sans viande par semaine

C'EST UN ENVIRONNEMENT
ECO-RESPONSABLE

• Bâtiments passifs
• Produits d’entretien écologiques
• Mobilier et linge au norme oeko-tex ou éco-label européen
�
- Bois au label FSC ou PEFC
�
- Matières synthétiques recyclables
�
- Peintures, vernis et laques respectueux de l’environnement

C'EST UN MATERIEL DURABLE

• Utilisation de liniment = eau de chaux, huile d’olive et cire d’abeille (projet en cours)
• Langes écologiques et biodégradables fournis & langes lavables acceptés
• Couturières & réemploi de tissus
• Jeux et jouets durables
�
- Produit en bois
�
- Code de l’I.C.T.I.�
- Peintures, vernis et laques respectueux de l’environnement

UN PROJET LOCAL, UN OBJECTIF GLOBAL

Les deux éco-crèches sont exemplaires au niveau environnemental mais aussi social, démocratique
et de la gestion. Elles constituent un projet évolutif qui vise à concrétiser les alternatives
durables dans le secteur de la petite enfance. L’objectif est de généraliser les alternatives
fructueuses au 33 autres milieux d’accueils et 7 co-accueils de la Ville de Bruxelles.

www.bruxelles.be

