
Pour continuer à réduire au quotidien l'exposition aux substances les plus polluantes dans l'environnement 
intérieur des structures petite enfance 

Les actions RecoCrèches en  2021

Les guides et les fiches
à télécharger sur le site de l’ARS

Et aussi : un poster RecoCrèches 2

disponible pour les colloques

Et toujours…
le programme

adapté pour l’ARS NA et amélioré et enrichi
de nouveaux critères d’audit en 2021 et un
nouveau sticker:

Organisation 
3AR organise les webinaires (logistique, technique et coanimation) et notre 
intervenant EKOLONDOI (Anne Lafourcade ou Anne Sophie Moussa) 
intervient pour élaborer le programme, le contenu et animer la partie 
expertise.

Le programme prévisionnel 
• 2 JUILLET 14h : webinaire moustique et nuisibles
• 3 SEPTEMBRE 14h :  webinaire hygiène et désinfection contexte COVID : 

pour un protocole de rentrée adapté à la situation.
• 8 OCTOBRE  14h : 1 webinaire couches 
• 5 NOVEMBRE 14h : RecoCrèches 2 BATI RENO premier volet
• 3 DECEMBRE 14h : RecoCrèches 2 BATI RENO second volet 

Pourquoi des webinaires ?
Des nouvelles fiches RECOCRECHES sont à paraitre prochainement (couches, 
nuisibles, et moustique tigre) .
Le guide RecoCrèches 2 n’a pas pu être soutenu par des conférences comme 
prévu en 2020, de même pour les fiches COVID.
EKOLONDOI et 3AR proposent l’organisation de webinaires pour contribuer à 

leur diffusion en 2021. 

Les formats
Les premiers  webinaires sont des formats courts ( d’une heure avec 30 min 
d’intervention et 30 min de questions).
Les webinaires RecoCrèches 2 présenteront le guide (format 2h)

Jauge : 250 participants.
Webinaires filmés .

Si tout va bien, une journée régionale RecoCrèches
se déroulera à Bordeaux le  23 novembre 2021

Programme élaboré par                                                                                 avec
Dans le cadre de la
stratégie de :

Les publics 
• Directions d’ EAJE et services commande publique des collectivités des 

12 départements de Nouvelle Aquitaine et  collectivités porteuses d’un 
CLS.

• Idéalement les ARS, CAF et/ou PMI pourront  contribuer à la 
communication en envoyant l’invitation à tous les établissements  
concernés.

• NB : Les 2 webinaires RECOCRECHES 2 seront ouvert au public du 
bâtiment  également : AMO, architecte, bureau d'études, entreprises, 

• services achats ou urbanisme des collectivités.

Save the date 


