PREMIÈRE BIENNALE DES ÉCO BAMBINS
à Rennes le 22 novembre 2012 de 9h30 à 17h
dans les locaux de Rennes Métropole (4 avenue Henri Fréville)
RENCONTRE NATIONALE des « éco-crèches » ouverte aux acteurs impliqués dans
l'accompagnement des éco-pratiques pour la petite enfance
Une journée d'échanges et d'informations pour diffuser, renforcer des dynamiques éco-crèches dans les lieux
d’accueil de jeunes enfants et dans leur territoire ; avec les parents, les professionnels, les partenaires, afin
d'AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN

POURQUOI ?
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ INCONTOURNABLE :

LE DEVELOPPEMENT DURABLE et l'impact
environnemental de nos actes quotidiens sont des
enjeux importants aujourd’hui, surtout si l'on pense
à demain... Il est donc indispensable, pour les
acteurs de la petite enfance, de se saisir de cet
enjeu de société, qui, à terme, sera aussi un enjeu
économique.
LES LIEUX D'ACCUEIL POUR LES JEUNES
ENFANTS ont évolué au cours des dix dernières
années, interpelés par des questions de société
telles que : l'ouverture aux enfants porteurs de
handicap, la prise en compte
des temps
professionnels et familiaux, l'accueil de toutes les
familles, l'accompagnement à la parentalité... et
l'impact environnemental du fonctionnement de
structures tournées vers le devenir des enfants et de
la société !
AVOIR DES PRATIQUES PLUS RESPECTUEUSES de l'environnement devient un élément incontournable des
projets des lieux d'accueil
Certains ont été des « pionniers » en terme de démarche environnementale au sein d’un territoire, tant pour ce
qui concerne le bâti que le fonctionnement, notamment dans le cadre de la démarche « éco-crèche », promue et
accompagnée par la coopérative CERISE.
« Accompagner un enfant dans le monde de demain, c’est lui donner les clés qui lui permettront d'évoluer
dans le respect de l'autre et de son environnement »

QUI SOMMES-NOUS ?
Cerise, Coopérative Conseil de l’économie Sociale intervient en formation, appui conseil et accompagnement afin de
développer des services et des actions autour de l’accueil des enfants. Son ambition est de promouvoir une éducation
respectueuse de l'enfant avec tous les acteurs des territoires, qui permette aux parents de concilier leur vie personnelle et
leur vie au travail.
Conférence des Villes, association de villes et communauté de communes bretonnes, a pour objectif: de faire entendre et
reconnaître le point de vue des villes de Bretagne et de permettre, concrètement, les échanges d'expériences entre les villes
bretonnes. Elle contribue aux actions petite enfance et pratiques éco-environnementales en organisant des rencontres,
visites et échanges, notamment avec la coopérative CERISE.
Les places étant limitées, vous pourrez vous procurer des actes de cette 1ère biennale auprès de la coopérative CERISE.

Contact PRESSE : ecocreche@cerise.coop

Programme :
cliquez ici
http://www.cerise.coop/docs/PROG_BIENNALE_ECO_BAMBINS.pdf
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