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L'ÉDITO DE CLAIRE
GROLLEAU

"Ensemble on va plus loin !"

Toujours mobilisés pour
accompagner à la transformation
indispensable de notre société, Label
Vie, a vécu en 2021 les débuts d'un
changement d'échelle. Cette étape
n'est que la réponse à un appel à agir
encore plus et à diffuser une
méthode de transformation qui
marche.

Nous vivons un moment fort pour
Label Vie, ses adhérents, équipes et
partenaires! Les enjeux sont de taille
mais les résultats attendus sont
tellement motivants. Bien sûr nous
avons vécu quelques unes des
péripéties attendues pour les
organisations qui grandissent, mais
Label Vie sort en grande forme de
cette première année de
transformation. Je remercie du fond
du coeur notre équipe pour toute
l'énergie mobilisée cette année, nos
adhérents pour leur soutien et leur
patience et tous nos partenaires 
 pour leur engagement à nos côtés. 

Cette année nous avons vérifié
l'adage : "ensemble on va plus loin". 
Et 2022 sera encore plus grande !

Claire Grolleau, Fondatrice et
Présidente de l'association Label Vie 





À PROPOS DE
NOUS



QUI SOMMES-NOUS ?

Les lieux de vie et leurs publics, des jeunes enfants aux seniors, sont des leviers clés de la
transition écologique et sociale. 
L’évolution de ces collectifs et celle des individus, acteur.ices du changement, permettra de
construire une société plus durable, respectueuse du vivant.

NOTRE VISION

Créée en 2009 par Claire Grolleau, l'Association Label Vie accompagne les lieux de vie et
professionnel.les de la Petite Enfance et de l'Enfance dans la transition écologique et
sociale.
Grâce au Label Ecolo Crèche ® et sa démarche unique et innovante, nous accompagnons
en 2021 près de 800 structures. 

Face à l’urgence de la transition écologique, nous souhaitons redonner à chacun.e les
moyens d’agir pour devenir acteur.rice de son propre changement.  
A travers la démarche Label Vie, les lieux de vie engagés deviennent des exemples
impactants et inspirants pour la société.  

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

qui s’ancre dans le quotidien avec des solutions
concrètes. 

La bienveillance
 

une vision holistique de la santé, incluant tous les êtres
vivants avec une multiplicité d’approches pour que
chacun.e puisse reprendre le pouvoir sur sa santé. 

Une écologie vivante et pratique

grâce à la pédagogie par le plaisir

Redonner le pouvoir d'agir La santé écologique

le respect du rythme de chacun.e dans une logique de
progrès continu. 





NOTRE DÉMARCHE 

LES AVANTAGES de notre démarche
Identifier et maîtriser l'impact environnemental des pratiques et améliorer leur
performance environnementale. 
S’engager facilement dans une démarche accessible d’amélioration continue. 
Définir ses objectifs propres, de suivre les progrès et les valoriser. 
Améliorer la santé et la qualité de vie des publics et des équipes du lieu de vie 
Engager collectivement toutes les parties prenantes dans un projet innovant et
fédérateur. 
Rassurer les parents et les partenaires sur la qualité d'accueil

NOS
THEMATIQUES
D'ACTIONS

Nous accompagnons au changement à travers une
approche globale, pensée pour et avec les
professionnel.les engagé.es. Nous redonnons a chacun
les moyens d'agir et d'opérer une véritable
transformation au sein de sa structure.

UNE APPROCHE 360°

VOLET
"ENVIRONNEMENT"

VOLET 
"SOCIAL"

ALIMENTATION 
BÂTIMENT 
ENERGIES 
EAU 
ACTIVITÉS & JEUX 
JARDIN & BIODIVERSITÉ
ENTRETIEN DES LOCAUX 
HYGIÈNE 
DÉCHETS 
BUREAU 

ACCUEIL 
PROJET ÉDUCATIF 
FAMILLES 
ÉQUIPE 
BIEN-ÊTRE & SANTÉ 
PARTENARIATS 
ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE  



NOS IMPACTS

 25% de réduction de la consommation d’eau en moyenne 
& une baisse de consommation d’eau  jusqu’à - 81%

 
 34% de bio en moyenne 

37% des "engagés" servent 50% ou plus de bio  
 

67% de réduction du gaspillage alimentaire en moyenne 
 

 52% c'est la part "d’écologie" en moyenne dans les activités mises en place 
 

 26% de réduction de la consommation d’électricité en moyenne 
Une baisse de consommation d’électricité  jusqu’à -89%

 
 77% des crèches utilisent 100% de produits d'entretien écoresponsables  

 
20% en moyenne d’économies dans les crèches sur le budget produits d’entretien

 
34% de réduction d’absentéisme du personnel en moyenne

 
68% de réduction d’absentéisme des enfants en moyenne

 
 Pour les gestionnaires, un potentiel de réduction des coûts de 

500€ à 12 000€ par an par structure
 

Pour la Sécurité sociale et les Mutuelles de santé, un potentiel de réduction des coûts
de 492 K€ sur 2 ans

Tout au long des démarches Label Vie sont mesurés les impacts de chaque lieu de vie
engagé. Ces méthodes marchent, chiffres à l'appui ! 
Voici quelques exemples : 

Source : Chiffres issus de notre étude d’impact annuelle sur les années 2018 - 2019 des crèches engagées dans le réseau Label Vie  





NOS CHIFFRES CLÉS 

Entreprise
45%

Publique
34%

Associative
21%

20 - 40
44%

< 20
34%

41 - 60
16%

< 60
6%

2016 -18 2019 2020 2021

0 250 500 750

# de nouvelles  crèches labellisées 

# de crèches labellisées 

# de nouvelles crèches engagées 

# de  crèches engagées 

lieux de vie engagés

738
structure labellisées 

331
Label Vie en 2021 c'est, 

crèches684 
assistantes
maternelles28 

26 accueils de loisir

professionnel.les
accompagné.es

10 000
enfants impactés

27 000

Zoom sur notre réseau, 

Nos types de crèches

Répartition de la taille en fonction du # de
berceaux

participants à des
temps d'animation

644
temps d'animation proposés: appels du

réseau, journées, webinaires

78



INSTITUTIONS PUBLIQUES 

FEDERATIONS PROFESSIONNELLES 

ASSOCIATIONS/FONDATIONS ET ENTREPRISES PRIVEES 

NOS PARTENAIRES



NOS TEMPS
FORTS 2021



POUR UN CHANGEMENT
D'ÉCHELLE : LABEL VIE LAURÉATE
D'UN CONTRAT D'IMPACT !

Label vie, lauréate du contrat
d'impact "économie circulaire"
lancé par l'ADEME

d’une plateforme digitale : automatisation des tâches et autonomisation des
cibles 
d’une présence accrue sur le terrain grâce à un équipe renforcée, des
ambassadeurs (en région) et à une crèche école ; 
de nouveaux outils d’animation et de valorisation des professionnels qui
soutiennent l’essaimage et renforcent les dynamiques de changement. 

Résultats attendus sur 3 ans :
Il s’agit de développer des outils pour déployer la démarche avec un vrai
changement d’échelle tout en maîtrisant les ressources à l’aide : 

Budget :
Dans le cadre de ce contrat à impact « Economie circulaire » de l’ADEME, la structure
pourrait bénéficier d’un budget maximum de 2,6M€ de paiements au résultat après
une phase de contractualisation et pour une durée totale du projet sur 4 ans.

Notre mission:  Promouvoir la réduction de l’impact sur l’environnement des crèches
et d’améliorer le bienêtre de leurs occupants (couverture nationale)

Qu'est ce que le contrat à impact ?
Une forme inédite de financement public-privé au service des causes sociales et
environnementales

Objectif : 2,6M €



LANCEMENT DE NOTRE
PLATEFORME ADHÉRENTS !

Une plateforme qui permet :
- un meilleur suivi des adhérents
- un meilleur pilotage par les gestionnaires 
- un meilleur accompagnement des adhérents
- un outil de communication
- un outil de rassemblement des informations 

Une plateforme digitale
créée grâce à notre
partenariat avec Share IT





DES PROJETS ET
PARTENARIATS POUR TOUCHER
TOUJOURS PLUS DE PUBLICS

Label Vie devient "partenaire de confiance" de la FFEC
Ce partenariat permet de déployer la démarche Ecolo
crèche au sein des entreprises de crèches volontaires
dans le cadre d'un parcours défini.

LABEL VIE LAUREATE DU GREEN DEAL 06
Porté par le conseil Départemental des Alpes Maritimes, un projet
d'accompagnement de 10 assistant.es maternel.les et 30 EAJE
pour s'engager dans la démarche en 2022 

 
PROJET "ma crèche sans perturbateur endocrinien" dans

le TARN
Le Département et la CAF du Tarn lancent avec Label Vie

une expérimentation "ma crèche sans perturbateur
endocrinien", et soutiennent l'engagement de 9 EAJE  dans

la démarche Ecolo Crèche  

ENGAGEMENT DU RESEAU ADMR
 Signature d'une convention de partenariat avec l'Union Nationale

ADMR: pour favoriser l'engagement des crèches et accueils de loisirs
du réseau ADMR 

et des partenariats engageants ! 

LES VILLES S'ENGAGENT !
De nouvelles collectivités engagent tous leurs établissements dans la démarche : ville de Villeurbanne, ville
de St Médard en Jalles, ville de La Garde, communautés de communes du Pays des Sorgues, Saône
Beaujolais, Pont du Gard, île de Ré, Versailles 

DE NOUVEAUX TYPES DE STRUCTURE! 
En partenariat avec des gestionnaires associatifs OPAL, Francas 
 
ENGAGEMENT VIA DES GROUPES ASSOCIATIFS OU MUTUALISTES: 
Léo Lagrange (14 crèches), La maison Kangourou (3 crèches en construction) VYV 3 Centre val de loire (8
crèches) 

Mais aussi, 



DONNER UNE PLUS GRANDE
PLACE AU VIVANT : 
LANCEMENT DU FESTIVAL DE LA
BIODIVERSITÉ ! 

Le festival de la biodiversité c'est : 

Un engagement fort de Label Vie pour mobiliser le public et les professionnels sur la préservation de
la biodiversité.
Nous avons concocté un programme spécifique pour aider le public et les crèches, assistant.es
maternel.les et centres de loisirs à comprendre et échanger sur les enjeux de la biodiversité et
mettre en place de nouvelles actions concrètes via une série d'évènements festifs . 

avec des tables rondes & webinaires
WEBINAIRE UNE AGRICULTURE DURABLE, RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE     

TABLE-RONDE VIRTUELLE "CASSE BÉTON"  

avec Maxime Zucca - Naturaliste, ornithologue et auteur, Dorothée Brette - Formatrice en éducation à l'environnement chez Label Vie et
Simon Bénateau - Coordinateur adjoint Vigie-Nature Ecole

TABLE-RONDE VIRTUELLE "OBSERVER LE VIVANT"  : 

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ET RESPECTUEUSE DU VIVANT 
avec Perrine Bellanger, diététicienne nutritionniste, Maxime Diedat, concepteur paysagiste (Terre de
Mars), Christine Fernandez, directrice de crèche (Les Marmousets) 

avec Marc DUFUMIER

Plante ton slip 
Un carré pour la biodiv
Faire un potager d'automne
Découvrir les légumes moches et oubliés avec
les enfants

Des défis pour végétaliser  Une tribune 

TABLES RONDES EN PRÉSENTIEL : LA BIODIVERSITÉ AU PRINTEMPS
Au commencement était le sol (Paris) avec Gilles Degroote - Jardinier-maraicher, fondateur de la ferme Nature
et Découverte, Apolline Auclerc, Maître de Conférences en biologie et écologie des sols à l’Université de Lorraine,
Sophie Davy-Chesnier, directrice de la crèche Les P'tits Loups (61) engagée et labellisée

Ca grouille, ca pousse et ca chatouille (Marseille) avec Marie Biet, Formatrice en éducation à l’environnement
chez Label Vie, Stanislas Alaguillaume, Architecte paysagiste, Cécile Odasso et Roxane Pellat : Crèche le Clos des
Lutin à Toulon, Caroline Picque : Responsable des animations à Office pour les insectes et leur environnement

Ophélie Damblé (Ta mère nature) , Claire Grolleau, Apolline Auclerc : Maître de Conférences en biologie/écologie des sols à l’Université de
Lorraine, Raphaëlle Thiollier : Cheffe de projet « OASIS », Stéphanie Courtade : Directrice de la crèche "Petit A Petit à La Rochelle" à La Rochelle

ARRÊTONS DE FAIRE DES ENFANTS HORS -SOL





DONNER PLUS DE POIDS AUX
THÉMATIQUES SOCIALES DANS
NOS DEMARCHES ET LABELS 

ACCUEILPROJET
EDUCATIF

BIEN ÊTRE
ET SANTÉ

FAMILLESEQUIPE

PARTENARIATSENGAGEMENT
ECOLOGIQUE

L’écologie doit être humaine (prendre soin de tous les humains au sein des lieux d’accueil, des enfants, familles,
équipes,  partenaires et fournisseurs) 

Le projet pédagogique doit inclure les valeurs du respect du vivant en son cœur pour être impactant et durable 

La participation de toutes les parties prenantes (familles, enfants, équipes, partenaires) permet leur appropriation
du projet écologique et donc de sa durabilité 

Le Label accompagne la mise en œuvre de la Charte Nationale pour l’Accueil du Jeune Enfant, et valorise certaines
pratiques particulièrement engagées et innovantes pour inspirer les autres lieux d’accueil 

Les lieux d’accueil labellisés jouent un rôle de sensibilisation et de partage des pratiques écologiques (auprès des
familles, enfants, équipes, élus) pour contribuer au changement systémique 

HTTPS://SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR/IMG/PDF/CHARTE-
NATIONALE-ACCUEIL-DU-JEUNE-ENFANT.PDF

Pour être durable et pérenne, la transition écologique doit être
écosystémique, à savoir que : 

Les diagnostics Ecolo crèche et Eco accueil petite
enfance permettent de valoriser les actions menées en
cohérence avec  la Charte Nationale d'Accueil du Jeune
Enfant

Les thématiques sociales intégrées dans
les labels sont aujourd'hui :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte-nationale-accueil-du-jeune-enfant.pdf


MIEUX VALORISER LES EFFORTS
ET SOLUTIONS : 
CRÉATION DE LABELS "EXPERT"

Pour des structures qui atteignent un excellent niveau :
- en termes de démarche durable sur un thème 
- et sont expertes de la transformation dans cette thématique 

labels créés pour récompenser les structures
les plus engagées !8

ALIMENTATION

BÂTIMENT

ACTIVITÉS ET JEUX

ENTRETIEN DES LOCAUX 

DÉCHETS

 HYGIÈNE 

ENERGIES/EAU

 JARDIN & BIODIVERSITE

Disponibles sur les thématiques suivantes: 





COMMUNIQUER POUR
MIEUX SENSIBILISER

13k
utilisateurs

4,9K
+17%

1,1K
+187%

1,5K
+1181%

Les prises de paroles par notre
présidente Claire Grolleau

Février 2021 - Atelier biocides, médicaments quelles alternatives en préparation de la
conférence du 17 Mars - ENSV Lyon

Mars 2021 - Rencontre professionnelle, Des microbes et des bébés en forêt - le sauvage
est en nous ! - 193 Soleil

Septembre 2021 - La rentrée de la Petite Enfance 2021, Table ronde : comment les pros
ont-ils vécus la pandémie ?

Octobre 2021 - Enjeux éducatifs de la végétalisation des cours et espaces extérieurs
pour Graine Auvergne Rhône Alpes à Lyon

Sensibiliser avec précision: 
nos webinaires

4 webinaires ont été organisé pendant l'année pour
répondre à des besoins de sensibilisation ou à des
thématiques qui nous tenaient à coeur. 

Label Vie a aussi pour mission de sensibiliser le grand public,
les familles, chaque citoyen, sur les enjeux écologiques et
sociaux auxquels nous faisons face et de valoriser les
solutions qui existent. 

En 2021 nous avons notamment accentué nos efforts sur les
réseaux sociaux et nos canaux digitaux. 

Communiquer directement avec
le plus grand nombre

Nous portons aussi la voie de nos adhérents engagés auprès des institutions pour générer
une meilleure prise en compte des questions socio-environnementales.

 
"Comment aménager son extérieur au naturel" 

"Agir pour un environnement zéro déchet "
"Sous le sunlight des tropiques, les vacances seront

écologiques" 
"Alimentation durable"



MAINTENIR LE LIEN AVEC
NOTRE RÉSEAU

 journées organisées par Label vie et ouvertes à
tous pour reconnecter avec notre réseau !

à Marseille au Centre culture
ouvrière Bernard Du bois

 

2

professionnel.les
présent.es

126
tables rondes

4 14 
intervenants

10 
ateliers

En 2021 les journées Réseau Label Vie c'était,

à Paris à la ferme Nature &
Découverte





ON PARLE DE NOUS ! 



NOS
AMBITIONS
POUR 2022 ET
PLUS 



PROVOQUER UN
CHANGEMENT
SYSTÉMIQUE ! 

Notre ambition pour les années à venir : opérer un véritable changement d'échelle et engager une
transformation systémique du secteur de la Petite Enfance.

D'ici 2025, nous voulons engager près de 2400 crèches dans notre réseau soit 13% des crèches en
France, nombre qui pourrait constituer un point de bascule à partir duquel s'opérera une véritable 
 transformation écologique et sociale dans ces lieux de vie collective.

2025 2400 13%

Nous accompagnons aujourd'hui également des centres de loisirs ainsi
que des assistantes maternelles. 

Ces chiffres sont amenés à grandir puisque nous avons pour ambition
d'accompagner de nouvelles cibles, dans le secteur de la Petite Enfance
mais également dans d'autres secteurs touchés par un manque
d'accompagnement face aux problématiques socio-écologiques.

28 
26 

assistant.es
maternel.les

accueils de
loisirs

Vers de nouvelles cibles





NOS ÉLÉMENTS
FINANCIERS



Le compte de résultat de notre association se solde au 31 décembre 2021 par un
bénéfice d'un montant de 49 240 € contre un bénéfice de 20 014 € en 2020. 

Les produits de l’exercice, qui totalisent 892 533 € (contre 729 317 € en 2020), se
décomposent ainsi :

Les charges, quant à elles, s’élèvent à 843 294 € contre 709 303 € en 2020, et se
décomposent ainsi : 

Compte de résultat 2021



NOTRE
COMITÉ
STRATÉGIQUE 



NOTRE COMITÉ
STRATÉGIQUE

Notre Comité stratégique est composé d'institutions, de fondations, d'associations, de
fédérations du secteur de la Petite Enfance mais également de professionnels
engagés dans la démarche. 

Comité Stratégique 2021



LES
FORMATIONS



ECHO(S), ORGANISME DE
FORMATION DE LABEL
VIE 

L'ASSOCIATION
Anime les adhérents du réseau, sensibilise les parties
prenantes, recherche et innove pour adapter la
démarche de transition écologique et sociale. 

NOTRE ORGANISME DE
FORMATIONECHO(S)ECHO(S)

ECHO(S) est une filiale à 100% de Label Vie. C’est un organisme de formation
certifié Qualiopi, opérateur historique des missions de conseil, d'audit et des
formations de la démarche de transition écologique et sociale conçue par
Label Vie. ECHO(S) va renouveler son label ESUS (Entreprise solidaire
d’utilité sociale), afin de réaffirmer son objectif principal : l’utilité sociale en
faveur du développement durable et de la préservation de la santé, et non
la recherche de profits.





LES CHIFFRES CLÉS DES
FORMATIONS D'ÉCHO(S)

formatrices4
villes62

TOP 3 FORMATIONS

formations données
dont 53% à distance

146 
Professionel.es
formées +27% vs 2020

1170 98,9%
taux de satisfaction sur
les contenus proposés

Nettoyer sans
polluerJardin

Pédagogique
Eduquer à l'environnement

dès la Petite Enfance

missions de conseil14



EVOLUTIONS DES
FORMATIONS EN 2021

La biodiversité du jardin expliquée aux enfant s
La découverte des milieux naturels 
Les techniques d'un jardin au naturel avec les enfants 
Notre établissement zéro déchet 
Le change écoresponsable 
Proposer aux enfants une vraie cuisine durable 
Accompagner les équipes dans leur projet de transition
écologique 
Agir pour un lieu de vie sain 
Mener des animations nature pour la petite enfance – pour
les Educateurs à l’Environnement 
Jardin pédagogique (format FOAD pour les assistant.es
maternel.les)
Change écoresponsable (format FOAD pour les assistant.es
maternel.les)
Arts plastiques écologiques (format FOAD pour les
assistant.es maternel.les)

Animation d’ateliers
spécifiques 

Trouver des solutions par la créativité
Co-construction de plan d’action (sur
les déchets, l’entretien, le change, le
jardin…)

Développement de 14 nouvelles
formations !



L'ÉQUIPE



Crédit photo : Welcometothejungle



ELLES NOUS ONT REJOINT
EN 2021 ! 

FLORENCE MAGGIAR,
CHARGÉE DE

COMMUNICATION

Issue d’une école de communication, Florence a rejoint Label Vie en février 2021
en tant que chargée de communication et community manager. Sa mission est
d'accroître la visibilité de Label Vie : création de contenus visuels et graphiques,
gestion des réseaux sociaux, gestion de projet ... Ce qui la passionne au
quotidien c’est la diversité dans ses missions, sa liberté de créativité et l’impact
direct qu’elle exerce sur l’environnement ! 

ELISE KRAUSE, 
PSYCHOLOGUE ENVIRONNEMENTALE

Elle a voyagé pendant un an en stop depuis l’Australie après sa licence de
psychologie, et voir les différents comportements néfastes des humains en
direction de leur environnement a fait émerger chez elle une envie de me
mobiliser pour mes convictions. En rentrant de voyage, elle décide de
s'inscrire dans un master de psychologie sociale et environnementale et
dédier sa vie professionnelle à faire en sorte que les individus adoptent
des comportements responsables.

CÔTÉ 



ELLES NOUS ONT REJOINT
EN 2021 ! 

DELPHINE COSSON, DIRECTRICE
DÉVELOPPEMENT & OPÉRATIONS

.Après 4 ans de conseil en stratégie et 10 ans dans des fonctions marketing
& ventes au sein d’un pure player du digital, Delphine a décidé de passer du
côté clair de la force en rejoignant Label Vie. Sa mission est d’accompagner
le changement d’échelle du groupe. Elle est en charge de la stratégie de
développement, des opérations et du digital. 

Après un parcours en Ressources humaines, accompagnement du changement et
pilotage de projets d’inclusion, Chloé a choisi de déployer son énergie et ses
compétences en faveur de deux causes qui lui sont chères : les enfants et la
nature. Sa mission au sein de Label vie est d’accompagner les structures tout au
long de leur démarche de labellisation, notamment sur tout ce qui est Méthode
Label vie / Conduite de projet / Mobilisation des parties prenantes.

CHLOE POIRIER
FORMATRICE

ECHO(S)ECHO(S)CÔTÉ 



LES EQUIPES DE LABEL
VIE & DE SA FILIALE
ECHO(S)

 des équipes complémentaires

ECHO(S)ECHO(S)



CONTACT
Association Label Vie
contact@label-vie.org
09 54 83 33 10

Crédits photo: The Tamarind Tree et Sapristi

https://www.google.com/search?q=ASSOCIATION+LABEL+VIE&rlz=1C1VDKB_frFR1008FR1008&oq=ASSOCIATION+LABEL+VIE&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j0i22i30l2j69i60l3.3612j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

