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     COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Nyons, le 6 janvier 2017 
 

ÉCO PARENTALITÉ DANS LES BARONNIES UN PROJET À LONG TERME 
 

Le CEDER, avec de nombreux partenaires se lance dans un projet innovant pour 2017. Plusieurs 
ateliers pratiques éco consommation à destination des parents sont proposés les 18, 28 et 30 janvier 
à Nyons et Buis les Baronnies 
 

Face aux enjeux climatiques et environnementaux, nous sommes tous concernés mais nous ne sommes pas tous 
capables d'agir faute d'information et d'exemples concrets. Pour changer nos habitudes de consommation 
notamment il existe divers paliers qui vont de la simple information à l'ancrage d'un nouveau comportement au 
quotidien. Pour en arriver là, il faut un moment de réflexion ou un changement de contexte qui pousse à 
s'informer. Au moment où l'enfant paraît, de nombreux parents se posent de multiples questions. Tous les acteurs 
de la petite enfance s'accordent à dire que les réponses appropriées à ce moment-là permettent de faire des choix 
à long terme. 
 

Un projet expérimental sur 18 mois 
Dans la continuité de ses actions éco consommation, le CEDER a été lauréat d’un appel à projet 2016 lancé par 
l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes pour travailler à titre expérimental et massifiable sur la démarche d'éco parentalité 
dans les Baronnies.  
L'objectif est de d'identifier des groupes de parents ou professionnels de la petite enfance sur Nyons et Buis les 
Baronnies pour identifier les freins ou accélérateurs au changement de comportement au moment où l'enfant 
paraît (grossesse, naissance, premiers pas). 
Pour cela le CEDER a proposé avec ses partenaires une démarche ludique, créative, concrète, participative où se 
mêleront ateliers pratiques de "faire soi-même" (produits ménagers, liniments, cuisine…) test de matériel, 
échanges de bonnes pratiques et pour concrétiser et « immortaliser » le tout, un livret ludique à co-construire avec 
des jeux, BD, blagues, recettes… sur la mission de parent.  
 

Lancement du projet 
Le projet est lancé dès ce mois de janvier avec la proposition d'ateliers pratiques pour les parents et les 
professionnels du domaine et les assistantes maternelles :  
-  Mercredi 18 janvier à 18 h à la Maison Couleur de Nyons – Atelier faire ses produits ménagers autour de bébé 
-  Samedi 28 janvier à 10h à l'Association familiale des Baronnies à Buis les Baronnies - Atelier faire ses produits 
ménagers autour de bébé 
- Lundi 30 janvier à 19h30 à la Maison Couleur de Nyons – Atelier cuisiner sans cuisson 
De nombreux partenaires nous ont rejoint et nous soutiennent activement notamment l'Association Familiale des 
Baronnies, la Mutuelle Petite enfance des Baronnies, la crèche de Nyons, une sage-femme de Aubres… D’'autres 
partenaires peuvent encore nous rejoindre pour amplifier et partager le projet jusqu'en 2018. 
 

Ateliers pratiques faire ses produits ménagers et cuisiner sans cuisson  
à Nyons et Buis les Baronnies les 18, 28 et 30 janvier 2017 

Inscriptions au 04 75 26 22 53 ou ceder@ceder-provence.org 

 
 Le CEDER est implanté en Drôme provençale et sur le haut Vaucluse. Depuis plus de 35 ans, la structure agit 
concrètement pour la promotion des énergies renouvelables et l'éco consommation au travers de nombreux 
événements.  

Le CEDER est membre du réseau rénovation info service, relais local du dispositif "j'éco-rénove", Espace InfoÉnergie et 
financé à ce titre par l'ADEME et les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il propose des réflexions 
communes sur les grandes problématiques environnementales. 
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