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Trophée La Belle Crèche 

 
Ces dernières années, les exigences des familles ont évolué et avec elles, notre 

métier : une alimentation bio, des couches écologiques, la diversification des activités, 

des professionnels régulièrement formés, de l’éveil aux langues, à la nature... Tous ces 

changements sont devenus de réels éléments différenciants dans un secteur de plus 

en plus concurrentiel.  

Avec son trophée « La Belle Crèche », Crèches pour Tous souhaite valoriser les 

initiatives que vous mettez en place au quotidien dans vos structures.  

Notre objectif est de:  

- mieux connaître vos structures,  

- vous soutenir dans leur commercialisation, 

mais aussi de : 

- vous aider à exploiter les spécificités de vos crèches afin de les mettre en 

valeur.  

Pour cette nouvelle édition, qui sera axée sur vos initiatives en termes d’éco-

responsabilité, nous lançons un concours inédit qui a pour but de vous aider à 

identifier les avantages concurrentiels de vos structures et à les mettre en avant. 

 

Nous serons heureux de remettre les prix suivants aux gagnants, lors d’un événement 

festif que nous organiserons en fin d’année : 

1er prix : 1 visite virtuelle de la structure de votre choix, 

2ème prix : des prises de vue avec un photographe professionnel de la structure de 

votre choix, 

3ème prix : 1 journée de formation pédagogique Snoezelen pour les professionnels de 

de vos crèches. 

 

Nous attendons vos dossiers de candidature avec impatience (avant le 30 

septembre) ! 

 

Bonne chance à toutes et tous ! 
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LE PROJET  

ce qui est attendu 

 

Ce trophée La Belle Crèche, ouvert uniquement aux gestionnaires de crèches 

partenaires Crèches pour Tous, est une opportunité unique de présenter un projet 

global qui témoigne de vos engagements éco-responsables. 

Vous pouvez, au choix :  

- présenter un projet ou une démarche déjà développé et qui s’inscrit dans la 

thématique de cette année, 

- présenter un projet ou un plan d’actions initié par la thématique du Trophée La 

Belle Crèche. Si tel est le cas, le projet doit être réalisable et appuyé d’un 

rétroplanning réaliste avec des actions concrètes à venir.  

S’engager dans l’éco-responsabilité suggère la prise de conscience de l’impact 

environnemental dans la construction et la gestion d’établissements d’accueil de 

jeunes enfants. Cela concerne tant les enjeux pédagogiques, structurels, 

managériales que logistiques. Nous attendons des participants d’aborder dans leur 

dossier de candidature au moins deux axes de développement et d’exposer le sens 

du projet, la démarche adoptée, les partenaires ou fournisseurs impliqués, les étapes 

du projet, la communication mise en place auprès des différentes cibles.  

Quelques pistes de réflexion pour Agir Eco-responsable (liste non exhaustive) :  

• Pédagogique : sensibilisation des enfants et leur famille au développement 

durable et à l’environnement par le déploiement d’événements et d’activités 

en crèches, de sorties ou de partenariats (stratégie globale).  

• Structurel (aménagement des espaces/bâtiments) : rénovations des 

bâtiments, améliorations des équipements, purificateurs d’air, peinture 

écologique, certifications HQE, mobiliers éco-conçu. 

• Managérial : politique RSE, démarche QVT, formations, favoriser l’utilisation des 

transports en commun, participation à l’achat de vélos, favoriser l’équité 

sociale.  

• Logistique : politique d’achats responsable, alimentation bio, couches lavables 

ou bio, produits nettoyants éco-responsables ou biodégradables, tri sélectif, 

recyclage, programmation des chauffages/climatisation, digitale éco-

responsabilité, etc. 
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LES CRITERES A RESPECTER 

 

1./ LE CHEMINEMENT DU PROJET 

• Expliquez-nous quelle(s) observation(s) et quelle(s) motivation(s) vous ont 

conduit à initier ce projet ?  

• Détaillez-nous le travail de recherche qui a permis le montage du projet 

(participation à des conférences, recherches de fournisseurs, etc). 

 

2. / AGIR ECO-RESPONSABLE  

• Dans quelles mesures la gestion de votre(vos) structure(s) est-elle éco-

responsable / va-t-elle devenir plus éco-responsable ? 

• Comment assurez-vous une dimension éco-responsable au quotidien ? 

 

3./ L’IMPLICATION ET LA PERCEPTION DES FAMILLES 

• Comment valorisez-vous ces initiatives ? / Comment prévoyez-vous de 

valoriser ces initiatives ? 

• Les familles accueillies dans votre(vos) structure(s) perçoivent-elles les 

initiatives eco-responsables prises ?  

• Comment vos initiatives éco-responsables modifient le quotidien des enfants 

accueillis dans votre(vos) structure(s) ?  

 

4./ L’IMPLICATION ET LA PERCEPTION DES EQUIPES 

• Comment avez-vous mobilisé vos équipes dans votre projet ?  

• Comment ont-elles accueilli ce projet ?  

• Comment agissent-elles de manière « plus éco-responsable » ?  

• Comment votre projet impacte-t-il / va-t-il impacter le quotidien de vos 

équipes ? 
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REGLEMENT 

 

Date limite de réception du dossier de candidature :  

➢ le 30 septembre 2021 par mail ou wetransfer à Laurence Losciuto, responsable 

animation partenaires : laurence.losciuto@crechespourtous.com 

 

Analyse des dossiers de candidature :  

Un jury, composé d’Odile Broglin, infirmière-puéricultrice et co-fondatrice de 

people&baby, Christophe Durieux, président fondateur de people&baby, ainsi que 

Lisa Boob Bertin, directrice des achats du groupe people&baby ayant déployé une 

politique d’achats responsables pour l’ensemble du réseau de crèches, étudieront 

vos candidatures avec attention.  

Les 3 meilleurs dossiers seront récompensés. 

 

Les documents suivants sont attendus :  

- Dossier de candidature 

- Facultatif : annexes format libre (photos*, vidéos*, etc). 

 

Règlement : 

1. Le thème de l’année agir éco-responsable doit absolument être traité. 

2. Possibilité d’intégrer des photos et/ou des vidéos afin d’illustrer votre projet : soit 

en les intégrant dans le dossier de candidature, soit en tant qu’annexes  

3. 2 vidéos maximum d’un poids n’excédant pas 40Mo chacune et 15 photos 

maximum. 

4. Votre projet peut être traité selon les différentes pistes de réflexion présentées 

précédemment. Il n’est pas obligatoire de répondre à chaque piste de 

réflexion.  

5. Pour les projets en cours de montage, veuillez nous fournir des documents 

attestant des étapes de mise en œuvre : roadmap, retroplanning, plan 

d’actions, ressources mobilisées, données chiffrées. 

6. Tous les fichiers doivent être impérativement nommés de manière claire en 

utilisant le nom de votre projet. 

 

1  

 
* Les autorisations parentales doivent impérativement être jointes à toute photo ou vidéo impliquant  
les enfants. 

mailto:laurence.losciuto@crechespourtous.com


TROPHEE LA BELLE CRECHE – EDITION 2021                 Agir Eco-responsable 

 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Nom du gestionnaire 
porteur du projet  

 

Téléphone  

Email du contact  

Code postal, ville  

Nom du réseau  

Nombre de structures 
au sein du réseau 

 

Nombre de micro-
crèches 

 

Nombre de multi-
accueils 

 

 

Titre du projet  

 
 

Paragraphe de 
synthèse présentant 
votre projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de photos* 
jointes 

 

Nombre de vidéos* 
jointes 

 

Autres annexes 
(précisez) 

 

 

* Les autorisations parentales doivent impérativement être jointes à toute photo ou vidéo impliquant les 

enfants. 


