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À ÉPINGLER

La cellule Eco-Conseil a récemment été renforcée et 
est maintenant composée de trois personnes : Nadine 
VANDERHEYDEN, Héloïse PAPILLON et Aurélien ANTOINE.

	MISSION	DE	LA	CELLULE	

Depuis plus de 10 ans, la cellule Eco-Conseil a pour 
mission d’intégrer les questions environnementales dans 
les pratiques professionnelles des différents secteurs de 
l’ONE. 

Dans le secteur de l’accueil de la petite enfance, cela se 
traduit par un travail de deuxième ligne, en collaboration 
avec les Coordinateurs accueil et les Agents conseil 
de l’ONE. Ces derniers font appel à la cellule Eco-
Conseil lorsqu’ils sont interpellés sur des thématiques 
environnementales, des pratiques ou des projets à portée 
écologique. 

Définition de l’environnement : tout ce qui entoure 
la personne, tant enfant qu’adulte, au quotidien 
(logement, travail, transport, garderie, espaces 
publics…), à l’intérieur comme à l’extérieur et qui 
peut avoir des effets positifs, comme négatifs, sur 
son bien-être, son confort, sa santé. 

	QUELQUES	THÉMATIQUES	DE	TRAVAIL	

	ACTIONS	À	DESTINATION	DE	L’ACCUEIL	

• Afin de vous informer et de vous inspirer, depuis
2016, nous rédigeons et publions dans les rubriques
« Environnement » et « Santé-Environnement » du
Flash Accueil, des articles basés sur des témoignages
et qui mettent en avant des initiatives et projets en
cours dans les milieux d’accueil.

• Nous élaborons des recommandations pour l’Office,
qui donnent des lignes directrices claires sur certains
sujets : langes lavables, canicule en milieu d’accueil,
contenants alimentaires,…

• Pour une facilité de mise en lien des différentes
informations, nous intégrons des messages à portée
environnementale et Environnement-Santé dans
différents outils et brochures à destination des
professionnels de l’Accueil 0-3 ans et dans les outils
d’Education à la Santé, destinés aux familles. C’est le
cas, par exemple, des brochures « Une infrastructure
au service du projet d’accueil », « Des équipements
au service du projet d’accueil », « Visons la qualité
sonore dans nos milieux d’accueil ! » et les Fiches de
pratiques réflexives pour les Accueillant(e)s « Santé,
Alimentation, Activité, …

• Pour soutenir les projets à portée environnementale
dans les milieux d’accueil de la petite enfance, nous
accompagnons certains d’entre eux ou leur Pouvoir
Organisateur. En 2020, c’est le cas pour le projet « Ma
Crèche au Naturel » de la commune d’Etterbeek.

Qui sommes-nous ? 

LA CELLULE 
ECO-CONSEIL 

DE L’ONE HÉLOÏSE PAPILLON AURÉLIEN ANTOINE NADINE VANDERHEYDEN 
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https://www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/flash-accueil/environnement/
https://www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/flash-accueil/sante-environnement/


À ÉPINGLER

1	 Vous	trouverez	plus	d’informations	sur	le	sujet	dans	le	prochain	Flash	Accueil	N°42

D’autres actions de la cellule ciblent plus particulièrement 
la thématique de la qualité de l’air intérieur1 :

• Le coffret « L’air de rien, changeons d’air ! » à
destination des milieux d’accueil 0-3 ans. Il s’agit d’un
outil complet qui permet de comprendre l’importance
de la qualité de l’air intérieur et propose des gestes
simples qui peuvent l’améliorer considérablement.

• Possibilité, à la demande, de donner un module
de formation sur la qualité de l’air intérieur et
l’environnement-santé à destination de Services
d’accueillant(e)s.

• Prêt d’appareils aux milieux d’accueil de la petite
enfance, mesurant le taux de CO2, la température et le
taux d’humidité relative. Le confort d’un local dépend
de ces trois paramètres. Cet appareil permet de les
objectiver.

Une question en lien avec des thématiques environ-
nementales ? Un projet sur lequel vous souhaitez 
être accompagné ? Besoin d’un coffret « L’air de rien,  
changeons d’air !» ? Envie d’emprunter un appareil de 
mesure ?

Parlez-en à votre Coordinateur Accueil ou à votre Agent 
conseil qui nous relaiera votre demande !

La cellule Eco-conseil
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mailto:carnetdebord@apefasbl.org
http://www.moncarnetdebord.be
http://www.moncarnetdebord.be
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/coffret_changeons_air_ONE_2017.pdf
https://www.moncarnetdebord.be/



