
Démarche
éco-citoyenne

En ce début d’année scolaire 2020-2021, la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace 
souhaite vous faire partager les évolutions de sa démarche éco-citoyenne. 
Cette démarche initiée en 2016 vise à mettre en  cohérence le Projet Éducatif de 
la Fédération (notamment l’axe conscience citoyenne et respect de 
l’environnement) avec ses actions concrètes sur le terrain, sur ses différents 
secteurs d’action : la vie associative, l’animation enfance, l’animation jeunesse et 
la formation. 
 
Dans les années 2016/2017 commence au niveau du secteur enfance, une 
réflexion autour de l’environnement. Un groupe de réflexion s’organise avec des 
parents volontaires issus de multiples structures, des bénévoles du comité direc-
teur et des salariés du siège. En naît une petite brochure ludique et  pertinente 
dans les conseils apportés:  la famille  Eko’pop 

Petit historique

2018 : les 50 ans de la FDFC Alsace.
Cette réflexion et ces multiples implications mèneront à l’évolution du Projet Educatif du secteur enfance : 

Favoriser l’éducation au développement durable
«Acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir durable. 
Vivre de manière harmonieuse et respectueuse aujourd’hui pour construire le monde de demain.
Le but est de rendre les enfants et leurs familles autonomes et responsables dans leur comportement….  
Renforcer le vivre ensemble, préserver l’environnement, favoriser la cohésion sociale, promouvoir une économie respon-
sable. »

Aujourd’hui, un nouveau volet s’ouvre avec la création d’un poste de Chargé de mission aux questions environ-
nementales avec plusieurs objectifs:
- Forte prise de conscience de l'éco-responsabilité
- Changements durables de comportements
- Actions pédagogiques pour sensibiliser et susciter de nouvelles attitudes
- Choix de partenaires



FORMER

Eco-intiative 1

Vous trouverez ci-aprés les résultats de notre première démarche autour des produits d’entretien en place dans 
les structures périscolaires.
Objectifs : 
conditions environnementales maximales des produits retenus: utilisation d’un nombre minimal de produits 
différents et facilitation d’emploi. 
Ont été auditionné cinq fournisseurs ; un a été retenu : l’entreprise ALSABROSSES, basée à Colmar. 
Contact : Mr Clément Heinrich.  Tél Port: 06 81 34 08 52. 

Il s’agira dorénavant du fournisseur, qui interviendra sur nos 
structures périscolaires avec comme arguments:

- Que des labels respectueux de l’environnement.

- Totale remise en question d’un entrepreneur, quant à 
l’impact sur la santé des produits d’entretien, utilisés quoti-
diennement, d’autant plus clairvoyant, en ces temps d’hygiène 
sanitaire extrême.

- Une plate-forme facile d’accès, et personnalisable selon les 
besoins et les structures ; avec un maximum de fournitures de 
disponible, à des prix tout à fait intéressants.

- Un minimum de produits nécessaires ; facilité d’emploi 
autant dans le dosage, la dilution, l’alliance imparable avec les 
normes HACCP.

- Possibilité de former les équipes techniques ; conseils sur site.

EXEMPLE:  « Un détergent écologique, appro-
prié au nettoyage  quotidien des sols 
résistants à l'eau, et ce, que ce soit  de façon 
manuel ou mécanisé….. L'immense avan-
tage de ces bonnes bactéries est qu'après 
leur utilisation elles purifient l'eau  et contri-
buent à conserver l'équilibre microbien natu-
rel lorsqu'elles  se retrouvent dans l'environ-
nement. La saleté et la pollution disparais-
sent, les mauvaises odeurs sont absorbées.»

Contactez-nous

Laurence Rosé
Chargée Mission  Environnement
laurence.rose@mouvement-rural.org
4, rue des Castors 68200 MULHOUSE

03 89 33 28 33

fdfc68@mouvement-rural.org
www.foyers-clubs-alsace.org

Si vous souhaitez vous aussi vous interroger quant à demain,  vous  rapprocher de ce fournisseur, même de manière 
informative, profiter de la  recherche menée, nous restons à votre humble disposition: n’hésitez pas à vous rappro-
cher de la FDFC.


