
Les Pépites des alec

défi les « éco-mômes »
Objectifs

Former des animateurs d’accueils de loisirs, les faire monter en compétence 
en leur transmettant un socle de connaissances et d’outils. Ils sont ensuite 
en mesure de sensibiliser les enfants à ces thématiques en créant de 
nouvelles activités ludiques et de faire évoluer les pratiques au sein de leurs 
établissements.

Créer une culture territoriale entre les villes et entre les accueils de loisirs, 
par le partage d’outils et la création d’activités. Objectif connexe : sensibiliser 
les animateurs en tant que citoyens, souvent habitants du territoire.

LA PÉPITE 
EN CHIFFRES

Descriptif

Contact

en partenariat avec
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Depuis 2016, l’ALEC-MVE a conçu et animé le défi « Les éco-mômes », un 
dispositif de formation-action auprès des animateurs des accueils de loisirs 
des 9 villes de l’EPT Est Ensemble-Grand Paris.

Acquisitions de connaissances sur les thématiques du développement 
durable (climat et énergie, gestion de l’eau, déchets et consommation, 
mobilité et qualité de l’air) sous forme de formation pratique, ateliers de 
co-création d’animations pour les enfants, visites de sites... Les accueils de 
loisirs s’engagent sur deux ans avec une première année dite « déploiement » 
et une seconde année dite « renforcement ».

72 ACCUEILS DE 
LOISIRS INSCRITS

109 ANIMATEURS 
FORMÉS

+500 ACTIVITÉS 
CRÉÉS

+3 250 ENFANTS 
SENSIBILISÉS

DEPUIS 2016 :

MATÉRIEL

UN KIT PÉDAGOGIQUE

UNE PLATEFORME 
D’ÉCHANGE NUMÉRIQUE

MOYENS HUMAINS

2 PERSONNES ALEC MVE
750 HEURES

2 PERSONNES ALEC EST 
ENSEMBLE 300 HEURES

BUDGET

150 € / KIT 
PÉDAGOGIQUE

1000 €
/AN (REPAS ET 
FORMATIONS)

3 000 € 
/ AN (GOODIES)

Les différentes formations au sein d’Est-Ensemble 
permettent de comparer les fonctionnements, les 
pratiques des animateurs des villes voisines et en ce 
sens de pouvoir s’enrichir d’expériences nouvelles. C’est 
une très bonne chose de pouvoir se rencontrer ainsi et de 
pouvoir ramener au sein de son quotidien professionnel 
les pratiques ou de pouvoir amener ce qu’on pratique soi-
même. » Participant anonyme

EPT Est Ensemble-Grand Paris
Direction de l’environnement et de l’écologie urbaine 
Direction des de prévention et valorisation des  déchets  
Direction de la culture
Direction de l’eau et de l’assainissement
Les 9 villes d’Est Ensemble   
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