
p Lescommunes face à
la pénurie de crèches
Crèche ou nounou ? Cette interrogation est au cœur des préoccupations des parents
des 2, 3 millions d'enfants de moins de trois ans en France. Les maires aussi sont en
première ligne sur cette question, et essayent de trouver des solutions originales.

L,
Ee dernier rapport de l'Observatoire national de la pe-

tite enfance indique que, lorsque les deux parents
travaillent à temps complet, 38 %desenfants sont confiés à
titre principal à une assistante maternelle. Car,en dépit des
efforts entrepris dans ce domaine, presque 2 millions d'en-
fants ne trouvent pasde place en crèche. En2013, il y avait
ainsi 326000 assistantes maternelles, prenant en charge un
tiers des enfants de moins de trois ans. Cela représente le
double desplacesen crèches. Enfait, selonque l'on se trouve
en ville ou à la campagne, la situation est très différente
quant aux choix de modes de garde. Quoi qu'il en soit, face
à la pénurie des places en crèches, les maires redoublent
d'initiatives pour la prise en charge des enfants. Dans le
même temps, on observe un certain désengagement des
certaines communes au profit de l'intercommunalité.

• MâM

I

« Il faudrait arriver à combiner l'accueil collectif

et privé, afin de couvrir toutes

les situations familiales. »

SandraArnaud,
chargéede lapetiteenfanceà la communautéde

communesdu RhôneauxGorgesde l'Ardèche

tantes maternelles (RAM). Cesderniers sont des lieux d'in-
formations, de rencontres et d'échanges des parents et des
assistantes maternelles, créés en application de l'article
L.214-21du Codede l'action sociale et des familles. Une as-
sistante maternelle, peut, en effet, accueillir jusqu'à quatre
enfants à son domicile. Cependant, la tendance actuelle
est à la création de structures plus importantes telles que
les Maisons d'assistantes maternelles (MAM) qui sont des
regroupements d'assistantes maternelles où l'accueil se fait
dans un lieu tiers en dehors du domicile de l'assistante ma-
ternelle.

Des assistantes maternelles
de remplacement
Lacommune de Nemours a procédé à la sup-
pression, après vingt ans d'existence, des« Pe-

=3 tits Loups », unique crèche de la ville (Seine-
2 et-Marne, 12824 habitants), mais aussi de la
S communauté de communes du pays de Ne-
^ mours (23000 habitants). La raison de cette
S fermeture? « Le prix trop élevé de la crèche
| municipale », selon Valérie Lacroute, la maire.
£ En lieu et place, il a été créé un Relais assis-

Des entreprises privées à la rescousse
Un premier constat s'impose: le secteur de la petite en-
fance est en plein développement, comme en témoigne
le succès desentreprises privées spécialisées dans la créa-
tion des crèches. Trois grands réseaux se taillent la part
de lion depuis dix ans. Il s'agit de: Crèches de France, la
Maison Bleue et Babilou. Ainsi, certaines communes n'hé-
sitent plus à confier la gestion descrèches à des entreprises
privées. )ulia Moretié-Revel, responsable du marché des
collectivités locales à la Maison Bleue, ex-
plique les raisons pour lesquelles les com-
munes préfèrent confier la gestion des crèches
au secteur privé : « Lescrèches coûtent cher à
la collectivité, surtout en cestemps de baisse
de dotation de l'État. C'est ce qui explique le
succès de structures spécialisées telles que la
Maison Bleue qui gère 200 crèches et en co-
gère 500 autres. » Ceréseau n'a pourtant qu'à
peine dix ans d'existence...

La réservation de berceaux
Ce qui frappe dans le domaine de la petite enfance, c'est
la diversité des réponses apportées par les municipalités
pour faire face aux besoins des familles. Parmi ces initia-
tives, signalons la réservation des berceaux. Le principe

\ La Maison bleue, qui gère 200 crèches et en cogère 500 autres,

est une structure privée spécialisée.

mtLaMaison Bleui
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-»Le secteur privé de la petite enfanceest en
plein développement, comme en témoigne

le succèsd'une entreprise comme Babilou.

est le suivant : lescommunes réser-
vent desberceauxpour les familles,
dans le secteur privé ou au sein des
crèches d'entreprises, comme l'ex-
plique Marie-Hélène Duroux-Klein,
responsable marketing de Crèches
de France qui anime une soixan-
taine decrèchesau niveau national :
« Cette année, plusieurs communes
ont réservé des berceaux dans des
crèches privées ou d'entreprises. »
Ce sont par exemple: « Valen-
ciennes (6 berceaux), Asnières (50 berceaux), la commu-
nauté de communes du Val de l'Indre (6 berceaux) ou
Rueil-Malmaison (72 berceaux).

Les crèches en gares
Une autre initiative mérite le détour: il s'agit descrèches
en gares. Il en existe actuellement trois en garesdu Nord,
de Saint-Lazareet d'Ermont-Eaubonne, lancées en octo-
bre 2012. La quatrième ouvre en octobre 2016 à Valen-
ciennes. Ce projet porté par Gares et Connexions semble
avoir le vent en poupe puisqu'une dizaine de projets se-
raient actuellement à l'étude. Claire Fournon, chargée de
mission à Gares et Connexions explique la philosophie de
cette nouveauté : « Lescrèchesengare permettent de faci-
liter le quotidien des usagers en positionnant un service
essentiel sur leur trajet et en favorisant un parcours

c'est-à-dire sans rupture de la chaîne du trajet. »
Quant au financement de cescrèches,appelé à un bel ave-
nir en raison des besoins immenses dans ce domaine, il
existe deux cas de figure, précise Claire Fournon: « S'il
s'agit demicro-crèches,un appel d'offres permet de retenir
le meilleur projet parmi les porteurs deprojets auquel sera
demandéun paiementde loyer mensuel. Pour lesstructures
plus importantes, ce sont lescommunes qui se portent ga-
rantes », conclut la chargéede mission.

L'apprentissage précoce des langues
Lesinitiatives individuelles ne sont pasà négliger dans ce
domaine. Eneffet, lesporteurs de projets n'hésitent pasà
se lancer dans l'innovation en proposant par exemple des
crèchesspécialisées dans l'apprentissage dedeux ou trois
langues, comme le confirme Emilie Vincq, directrice de la
crèche Hola-KiDS,crècheprivée à Branges (Saône-et-Loire,
2398 habitants), qui explique la philosophie de sa dé-
marche en cestermes : « C'est une chance pour les enfants
de pouvoir découvrir, dès leur plus jeune âge, les langues,
et surtout de les entendre au quotidien. C'est le meilleur

g apprentissage que l'on puisse leur offrir. »

| Une mini-crèche à l'échelle d'un village
© Ou bien encore, une autre initiative innovante est celle de
| Baby-Village, initiée par un pèrede famille. Confronté à la
? difficulté de trouver une place en crèche alors qu'il vient

d'être papa, Jean-ChristianWeiss, n'hésite pasà sejeter à
l'eau en 2014, et lance le concept Baby Village, une mini-
crècheà l'échelle du village (10 places),adapté aux petites
communes rurales. Il gère actuellement quatre mini-
crèchesà Pacy-Sur-Eure(Eure,4556 habitants), Bueil (Eure,
1534 habitants), Etrépagny (Eure, 3904 habitants) et Oin-
ville-sur-Montcient (Yvelines, 1105 habitants).

« Confronté à la difficulté

de trouver une place en crèche

lorsque je suis devenu papa,

j'ai ressenti un manque

de crèches plus petites

à l'échelle du village. »

jean-ChristianWeiss,
créateurduconceptBabyVillage

Il arrive que, en dépit desprécautions prises par les élus
pour tenter de faire faceaux besoins croissantsde la petite
enfance, des situations complexes persistent, en raison,
par exemple, de la pluralité desstructures familiales. San-
dra Arnaud, responsable de ta petite enfance dans la com-
munauté des communes du Rhône aux Gorges de l'Ar-
dèche, (9 communes, 20650 habitants), où il existe 100
assistantes maternelles ainsi gue trois structures d'accueil
collectives dont trois crèchesde 18, 32et 100 places, met
l'accent sur les mutations des besoins des parents pour
expliquer le fait que certains parents ne trouvent pasde
place pour leurs enfants en crèche. Elle réfléchit ainsi au
fait de combiner l'accueil collectif et l'accueil privé afin
de couvrir toutes les situations familiales, tout en mainte-
nant la tarification appliquée en collectif.!®]

Florence Dini
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