
 
 
 
 

 

« 200 professionnels 
de la petite enfance  
sont attendus à 
cette journée. » 
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Eco-responsabilité et bien-être des tout-petits  
en établissement d’accueil du jeune enfant :  
La Métropole de Lyon, la CAF du Rhône et l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent.

 

 
Mardi 20 juin 2017, la Métropole de Lyon, la Caisse d’allocations familiale (CAF) du Rhône et 

l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, co-organisent une journée 

destinée aux professionnels de la petite enfance du territoire pour informer, sensibiliser, 

échanger et agir autour des questions du développement durable, de ses liens avec la santé 

et la qualité de l’accueil du jeune enfant.  

Entre apports théoriques et ateliers pratiques, l’objectif de cette journée est de sensibiliser les 

professionnels des Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) à la question du 

développement durable dans ses différentes dimensions – écologique, sociale, économique – en 

mettant en évidence ses liens avec la santé et la qualité de l’accueil du jeune enfant. 

Afin de renforcer le partage d’expériences et les échanges autour de projets menés dans des 

structures petite enfance en EAJE, les ateliers pratiques s’articuleront autour de deux axes. 

 1er axe « développer les activités pédagogiques pour les enfants et la sensibilisation de 

leurs parents aux questions du développement durable » : alimentation/activité 

physique, utilisation et valorisation des espaces extérieurs, jeux et activités manuelles, 

estime de soi et bientraitance.  

 2nd axe « acculturer les EAJE à l’éco-responsabilité au quotidien » : intégration d’une 

démarche développement durable dans le fonctionnement de la structure, 

approvisionnement et alimentation, éco-gestes, environnement intérieur (air, régulation 

thermique, son, mobilier, ergonomie…).  

 

 

Pourquoi cette journée ? 

Cette journée à l’initiative des 3 institutions, s’inscrit pour l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes dans le 

cadre de son Projet régional de santé 2012-2017 qui souligne l’importance en termes de santé 

publique, de développer les actions de prévention et de promotion de la santé auprès des plus 

jeunes enfants, et notamment des 0-6 ans. Des missions et compétences qui relèvent justement 

de la Métropole de Lyon qui dispose également de compétences relatives à l’accueil du jeune 

enfant ainsi qu’en matière environnementale. 

Cela s’inscrit par ailleurs dans le nouveau schéma départemental  des services aux familles de la 

CAF du Rhône et de la Métropole de Lyon, qui prévoit notamment d’améliorer l’efficience de 

l’offre d’accueil du jeune enfant ainsi que la qualité et l’innovation dans ce domaine.   

D’autres projets communs devraient voir le jour dans les mois à venir, dans l’intérêt des enfants 

et des familles de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. 

 

 

INFOS PRATIQUES 

La manifestation  

se déroulera  

de 9h à 17h  

à la Manufacture  

des Tabacs  

(Université Lyon 3) 

16 rue Rollet 

Lyon 3e 
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