Les BONS

COUPS en
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
POUR LES GARDERIES
ÉNERGIE

MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’efficacité énergétique pour des gains
économiques !

La gestion des matières résiduelles;
un enjeu évident!

Améliorer les comportements et la prévention (ex. :
bien régler les thermostats, entretenir les systèmes
de ventilation, sensibiliser les employés, etc.).

Réduire à la source: remplacer les produits
éphémères par des produits durables en tout ou en
partie (débarbouillettes, piles rechargeables).

Rénover pour mettre en place des mesures
d’économie d’énergie (ex. installer des thermostats
programmables, améliorer l’étanchéité à l’air du
bâtiment, optimiser l’éclairage avec des DEL,
choisir des appareils Energy Star, etc.).

Utiliser des dispositifs de savon automatiques pour
réduire les quantités.

Consulter le Guide des mesures d’économie
d’énergie destiné aux services de garde éducatifs à
l’enfance du gouvernement du Québec.

Composter vos résidus de cuisine et collations avec
l’aide de votre municipalité ou composter sur le
site.

Sensibiliser les enfants au tri des déchets (ateliers
ou jeux).

EAU

GAZ À EFFET DE SERRE

Une consommation responsable de l’eau!

Tendre vers le «zéro émission»!

Sensibiliser les employés et les enfants au caractère
épuisable de l’eau et à l’importance d’avoir une
consommation responsable.
Ajouter des aérateurs d’eau aux robinets et opter
pour des toilettes à petit réservoir.
Éviter les bouteilles d’eau à usage unique en
encourageant
l’utilisation
des
bouteilles
réutilisables.
Récupérer l’eau de pluie pour votre aménagement
paysager, votre jardin ou pour laver les jouets
extérieurs.

Sensibiliser vos employés au covoiturage et au
transport actif!
Offrir à vos employés des équipements favorisant
le transport actif (support à vélos, douches).
Profiter du Jour de la Terre ou de la Journée de
l’Arbre pour sensibiliser les enfants et leurs parents
sur leur impact environnemental.

EMPLOYÉS 
Des employés impliqués, gage de réussite!

CONSOMMATION DE MATIÈRES
ET ACHAT LOCAL
Acheter local et responsable, une bonne idée!

Impliquer vos employés, susciter leurs idées et leur
attribuer des rôles spécifiques.

Faire le choix de jouets usagés ou fabriqués au
Québec.

Nommer
un
responsable
écoresponsables de la garderie.

Consulter le Guide de jouets CPE durable
d’Environnement Jeunesse.

des

mesures

Informez-vous sur les alternatives écologiques qui
existent pour les produits ménagers (bicarbonate de
soude, vinaigre blanc, huile de thym, etc.)

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
Impliquer les enfants, une formule gagnante|

NOTES
Impliquer les enfants en les faisant participer à la
démarche écoresponsable de la garderie.
Intégrer des activités à saveur environnementale ou
sociale.
Communiquer les démarches de votre garderie aux
parents et invitez-les à en discuter avec leurs
enfants.
Vous informer sur la certification CPE durable et le
Guide du CPE durable.

ALIMENTATION
De petits gestes qui comptent
S’informer sur la possibilité d’avoir un fermier de
famille associé à la garderie!
Introduire les aliments biologiques et/ou locaux
dans l’alimentation des tout-petits.
Introduire une journée hebdomadaire sans viande
pour des raisons environnementales, éthiques et de
santé.
Informer les enfants et les parents des initiatives
santé entourant l’alimentation.

Pour information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer
avec la SADC de votre région.

