Aubonne, 11 juin 2013

Le label « éco-structures » pour le leader des crèches en Suisse romande
Le réseau de crèches pop e poppa, leader en Suisse romande, développe pour la
première fois des « éco-crèches ». Une démarche qui illustre l’engagement de
l’association en faveur du développement durable et qui offre une pédagogie
respectueuse de l’enfant et de l’environnement.
Dès la conception du projet, pop e poppa travaille avec les architectes sur des cibles du
référentiel Minergie-éco qui permettent d’offrir une meilleure qualité de vie tout en respectant
l’environnement. L’utilisation d’énergie renouvelable est privilégiée, à l’image de la crèche initiée
et construite par Romande Energie à Morges qui est alimentée en chauffage par une pompe à
chaleur et en eau chaude sanitaire par des panneaux solaires thermiques.
Mme Ageron-Blanc, directrice d’une éco-crèche pop e poppa, raconte : « nous sensibilisons les
enfants au respect de la nature et de leur environnement. Après chaque repas, les enfants
séparent leurs déchets dans les différentes poubelles mises à leur disposition. Ils amènent
aussi les déchets verts dans notre compost que nous utilisons dans notre jardin potager et
floral.»
Pop e poppa sélectionne également des fournisseurs respectueux de l’environnement. Pour les
repas, en plus du label fourchette verte, ce sont des partenaires certifiés selon les normes ISO
qui garantissent la mise en place d’outils visant à réduire au minimum l’impact de leur activité
sur l’environnement. L’utilisation de produits régionaux ou bio est appliquée chaque fois que
cela est possible comme à l’éco-crèche de Cologny (Genève), où les fruits qui servent à la
préparation des compotes sont livrés par une ferme locale qui collabore avec une école
d’horticulture et d’agronomie.
L’association apporte une solution « éco-citoyenne » aux communes qui lui délèguent
l’exploitation de leur crèche et aux entreprises qui peuvent réserver des places au sein des
crèches pop e poppa. En quelques années, Pop e poppa s’est imposée comme un acteur
innovant sur le secteur et projette l’ouverture de quatre nouvelles crèches d’ici 2014.
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L’association pop e poppa en bref
Créée en 2008, l’association à but non lucratif pop e poppa exploite un réseau de dix structures d’accueil
préscolaires et parascolaires en Suisse (crèches, jardin d’enfants, écoliers). Son objectif est la conciliation
optimale des besoins des enfants et des parents avec les enjeux des entreprises et des communes. Il s’agit
d’une solution idéale pour les entreprises ou les communes qui souhaitent confier le développement ou
l’exploitation de leurs structures d’accueil de l’enfance à un professionnel de l’accueil collectif de jour. Pour les
enfants des leurs collaborateurs, collaboratrices ou de leurs habitants, les entreprises et les communes
peuvent également réserver ou acheter des places au sein des crèches pop e poppa.
Nos éducateurs et éducatrices sont des professionnels de l’enfance qui s’impliquent activement et suivent des
formations régulières pour garantir un accueil de qualité. Nos espaces de vie enfantine sont des lieux de vie et
de découvertes dans lesquels les enfants découvrent, expérimentent, chantent, jouent, partagent et peuvent
ainsi développer toutes leurs compétences de manière ludique. Avec des ateliers créatifs, des espaces de
motricité, des coins calmes ou des ateliers de découvertes, nos structures sont des lieux de vie et d’éveil.
Enfin, nous agissons dans l’esprit du cadre d’orientation de la commission suisse de l’UNESCO et le réseau
d’accueil extrafamilial suisse.

