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À Veretz, le personnel (ici la responsable Élise Girard) utilise   Beaucoup de jouets à nettoyer dans une crèche :   

cette eau chargée en ions par une machine. © Photo NR     l’eau ozonée fait gagner du temps. © (Photos NR)  

Candidate au label « Écolo’crèche », la communauté de communes Touraine-Est Vallées multiplie les initiatives écoresponsables. Exemple à 

Véretz. 

On appelle ça de l’« ozone aqueux stabilisé ». Concrètement, de l’eau du robinet qui, une fois chargée en ions à l’aide d’une sorte de pompe 

installée dans un local technique, devient de « l’eau ozonée ».  

C’est ce produit d’entretien plus sain et respectueux de l’environnement que La Souris verte, le multi-accueil de Véretz, a adopté depuis plus 

d’un an maintenant. Une initiative que la communauté de communes Touraine-Est Vallées a généralisé à toutes ses structures petite enfance. 

« Quand il a fallu renouveler l’appel d’offre concernant l’entretien de notre structure, nous avons souhaité opter pour des produits plus 

écologiques. Notre choix s’est porté sur cette eau ozonée, un produit développé par l’entreprise Saines, totalement écologique, dont nous 

remplissons nos pulvérisateurs le matin en arrivant, pour nettoyer les locaux », explique Élise Girard, responsable du multi-accueil. 

Bâtiment à énergie positive et râpe à savon « Dans le contexte sanitaire actuel, l’eau ozonée nous facilite également la tâche concernant les 

protocoles de désinfection. Avec les produits pétrochimiques, il fallait rincer tous les jouets une fois qu’ils étaient lavés. Ce n’est plus le cas 

aujourd’hui », souligne Élise Girard. 

 

 

 



Dans ce domaine, la Souris verte a été la structure pilote d’une démarche que la communauté de communes veut « globale ». « Nous souhaitons 

faire valider l’ensemble de nos actions par l’association Écolo’crèche, qui décerne un label national récompensant les actions écoresponsables 

et qui améliore la vie des enfants et des personnels », note Laurent Thieux, vice-président de la communauté de communes en charge de 

l’enfance, de la petite enfance et de la jeunesse. 

Sur 12.000 établissements de la petite enfance en France, 400 ont jusqu’ici obtenu ce label. La communauté de communes de Touraine-Est 

Vallées, avec ses six structures accueillant 164 enfants, ambitionne d’être la première collectivité d’Indre-et-Loire à le décrocher. Pour cela, elle 

a généralisé plusieurs initiatives : suppression des barquettes plastiques en restauration, fabrication maison de pâte à modeler, de peinture et de 

colle, éclairage à LED et baisse des températures de lavage du linge… Localement, des actions complémentaires sont par ailleurs décidées, 

comme l’installation d’une râpe à savon à Azay-sur-Cher, afin de remplacer les distributeurs de savon liquide comprenant des poches plastiques. 

Le mandat ouvert en 2020 sera également celui de la construction d’un équipement majeur dans ce domaine : un bâtiment à énergie positive qui 

accueillera une écolo-crèche à la Ville-aux-Dames. Le projet, d’un coût de 1,6 million d’euros, ouvrira ses portes au printemps 2022. 
 


