
En ce matin du 21 novembre, il se passe quelque chose d'inhabituel 
dans la crèche d’Arcangues... Guidés par le bureau spécialisé Alicse, 
les agents étudient à la loupe les étiquettes des produits ménagers 
et de blanchisserie, des cosmétiques, des emballages, des récipients 
alimentaires, mais aussi des jouets et produits de loisirs créatifs ou 
encore des textiles. Elles traquent les Composés Organiques Volatils 
(COV) susceptibles d’être nocifs. Leurs habitudes sont aussi passées 
au crible, certains gestes anodins se révélant néfastes pour la santé 
de l’enfant et celle de l’agent (chauffer un biberon en plastique par 
exemple).

Cet audit est l'une des 5 étapes du programme Safeli (Sensibiliser, 
auditer, fédérer, essayer, lier) dans lequel se sont engagées 6 crèches 
intercommunales : Arcangues, la crèche pilote, ainsi que les crèches 
d’Alos, de Bidache, de Cambo-les-Bains, de Mouguerre et d’Urt. À 
terme, elles veulent accueillir les enfants et travailler dans un espace 
sain, débarrassé de toute substance chimique préoccupante. 

Changer progressivement et durablement...
Le programme Safeli associe la sensibilisation à l’action tout en fédérant 
les équipes autour de la thématique de la santé environnementale. 
Ses cinq étapes sont gage d’un changement progressif et durable, 

laissant à chaque structure le soin d’adapter à son rythme ses 
pratiques en fonction de ses enjeux. Un groupe projet, sensibilisé à la 
santé environnementale et aux clés du programme, accompagnera le 
déploiement de la démarche dans l’ensemble des crèches volontaires. 
Il est constitué d’un binôme par crèche, associant la directrice et 
un agent volontaire, de Marie-Baptiste Jameau, coordonnatrice 
petite enfance et d’Anne Lafourcade, ingénieur conseil en santé 
environnementale du bureau Alicse. Ensemble, ces agents cibleront ce 
qu'il faut améliorer, proposeront des solutions et les testeront avant 
de partager leur expérience avec les autres équipes des crèches 
communautaires et associatives du territoire.

... en travaillant de façon transversale
Les agents de la petite enfance ne sont pas les seuls concernés. Safeli 
est un programme transversal, c’est pourquoi Marie-Baptiste Jameau 
a associé d’autres services : l’Unité environnement et conditions de 
travail, les achats et les moyens généraux, ou encore la Transition 
écologique et énergétique suivent la démarche. 

Cette action est entièrement financée par l’Agence Régionale de 
la Santé (ARS), qui a retenu notre candidature à la suite d’un appel à 
projets.  Celle-ci s’appuyait notamment sur une démarche vertueuse 
initiée en 2018 dans les crèches des pôles territoriaux Errobi et Garazi-
Baigorri, récompensée par le premier niveau du label Ecocert en 
restauration collective attribué à la crèche de Cambo-les-Bains  •
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< ACTUALITÉS  >

Dans les crèches, la chasse aux produits polluants est ouverte !
Sur 10 crèches gérées en direct par la CAPB,  6 ont été 
désignées pour améliorer la santé environnementale 
de leur structure. Après un audit au mois de novembre, 
les équipes vont tester de nouvelles pratiques et ce, 
dans le cadre d'une démarche d'accompagnement au 
changement.

Accompagnées d'une ingénieur conseil en santé environnementale à droite, les membres 
du groupe projet "Safeli" traquent les Composés Organiques Volatils susceptibles d'être 
néfastes pour la santé dans la crèche Laminak à Arcangues.

Les habitudes ont aussi été étudiées, telles que les modalités de change des enfants par 
exemple.


