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La crèche « Au bord de l’Eau » du groupe Léa et Léo à 
Hérouville-Saint-Clair obtient le label Ecolo crèche®. 

Depuis 2016, le groupe normand s’engage en faveur de démarches 
éco-responsables dans ses 36 crèches en France.   

 
 Le Groupe Léa & Léo s’est lancé depuis 4 années dans un engagement éco-citoyen visant à 
améliorer la qualité de vie des enfants accueillis dans ses crèches avec l’association Label Vie qui 
délivre le label Ecolo crèche®. 
Visé par un comité national d’experts indépendants, le Label Ecolo crèche® est un gage de re-
connaissance et d’un engagement de progrès continu des équipes des crèches. Il s’appuie sur un 
référentiel adapté au secteur de la petite enfance qui repose sur un système de management en-
vironnemental permettant :
• de définir, atteindre et démontrer que les objectifs ont été atteints 
• d’identifier et de maîtriser l’impact environnemental de la crèche,
• de s’engager facilement dans une démarche d’amélioration continue, 
• d’améliorer la qualité de vie dans les établissements.

La labélisation de la crèche « Au bord de l’Eau », 1ère crèche du groupe ouverte en 2007 à Hérou-
ville-Saint-Clair démontre les pratiques éco-responsables des équipes, parmi lesquelles : 

Au total, le Groupe Léa & Léo compte désormais 5 crèches labélisées Ecolo crèche®.  Depuis jan-
vier 2019, trois nouvelles crèches du groupe ont obtenu le label : 
• La crèche Les Petits Princes à Publier
• Les crèches Les Moussaillons et Les Petites Etoiles à Schiltigheim
Elles rejoignent les crèches du groupe déjà labellisées : « Au bord de l’eau » à Hérouville Saint Clair 
et « La Voie Lactée » à Saint Etienne de Saint Geoirs (Isère). 

Une extension de la crèche au service des engagements environnementaux 
 Soutenue par la CAF du Calvados et réalisée par Matthieu Lucet du cabinet d’architectes 
caennais  « L2architectes », une réflexion a été menée pour poursuivre les engagements éco-res-
ponsables du groupe lors de l’agrandissement. 

• l’utilisation de jeux et de peintures faits maison,
• une alimentation avec des repas de saison, bio le plus possible et 

végétarien quelquefois,
• la réduction des déchets et la maitrise des consommations 

d’énergie, 
• l’évolution de la pédagogie vers des activités créatives, plus sen-

sorielles et plus écologiques,
• l’entretien sans polluer avec des produits d’hygiène et de net-

toyage fait maison à base de produits naturels



La distribution de l’eau du bâtiment a été repensée et une pompe à chaleur a été installée.  
Les 136,60m² d’espaces d’accueil complémentaires ainsi que les 81m² de jardin permettent de-
puis avril 2018 de recevoir 12 enfants supplémentaires dans la crèche hérouvillaise.

Le Groupe Normand Léa & Léo

Léa & Léo, groupe normand fondé en 2007, est créateur et gestionnaire 
de 36 crèches en France dont 22 en gestion propre (crèches inter-entre-
prises) et 14 en délégation de service public. Chacune des crèches du ré-
seau est conçue pour s’adapter au rythme des enfants tout en répondant 
aux contraintes des parents.  

En choisissant Léa & Léo, les parents bénéficient d’un projet pédagogique centré sur le bien-être 
de l’enfant. Le rythme de chaque enfant est considéré comme une priorité, tout en lui proposant de 
multiples activités pour stimuler son développement psychomoteur, affectif et intellectuel. L’amé-
nagement des locaux est basé sur la pédagogie de l’itinérance ludique qui s’articule autour de 
trois grands principes : la libre circulation des enfants dans la crèche (exit les sections !), la création 
d’univers ludiques (motricité, sensoriel, construction, manipulation, langagier, symbolique, expéri-
mentation) , le fait que l’enfant soit auteur de son apprentissage.  

Entre 20 et 60 enfants de 0 à 4 ans sont accueillis dans le réseau de crèches inter-entreprises Léa 
& Léo avec des amplitudes horaires adaptées à l’activité des parents et à celles des entreprises, 
pouvant aller de 5 h 45 jusqu’à 21h45. 

Le groupe normand possède aussi des micro-crèches de 10 places, sous le nom « Hapili », qui per-
mettent aux parents de rester près de leur enfant puisque les structures sont positionnées dans 
des lieux de vie proche du domicile ou du lieu de travail. 

Enfin, Léa & Léo accompagne les collectivités qui confient leur projet de création et de gestion de 
structure petite enfance dans le cadre des Délégations de Service Publiques.
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Quelques chiffres...
Fondation du groupe en 2007 par Frédéric THOMAS
405 salariés en France
20 M€ de CA attendu en 2019

http://www.leaetleo.com 
https://twitter.com/CrecheLeaetLeo
https://www.facebook.com/leaetleo/
https://www.linkedin.com/company/léa-&-léo
https://www.youtube.com/channel/UC7wKAwExkv8SNWau1Zgg-ng

