
Préservation des espaces marins et de la planète : 
Babilou, Pure Ocean et La Cité des Entrepreneurs 

d’Euroméditerranée se mobilisent 
à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan

Babilou, Pure Ocean et la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée ont mené ce jour une action de 
ramassage de déchets sauvages à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Au-delà d’une volonté commune 
de participer à la protection de la planète et de lutter contre les pollutions, les trois acteurs de cette initiative 
collective souhaitent, à travers cette opération, rallier le plus grand nombre de leurs collaborateurs afin de 
les sensibiliser au respect de la nature, à la préservation de la biodiversité et à la construction d’un monde 
plus durable.

Sensibiliser petits et grands au respect de la nature

Soucieux de contribuer à la préservation des ressources en lien avec les 
objectifs de développement durable et de nouer des partenariats avec la 
société civile engagée, Babilou s’inscrit dans une démarche de réduction 
continue de son impact environnemental en coordination avec les objectifs 
fixés à l’Agenda 2030.
En tant qu’acteur responsable et engagé, le groupe s’engage dans des actions 
en faveur d’un monde plus responsable et durable. 

Dans cet esprit, une équipe de collaborateurs de la région sud de Babilou s’est 
réunie aujourd’hui, aux côtés de Pure Ocean et de la Cité des Entrepreneurs 

d’Euroméditerranée pour participer bénévolement à une grande opération de nettoyage du littoral marseillais, 
toute la matinée sur les plages du Prado.

Réutiliser pour mieux créer

Parallèlement à cette opération, l’équipe de la crèche Babilou Marseille République 
Dames a mis en place un atelier de recyclage d’objets avec les tout-petits afin de les 
sensibiliser aux enjeux d’un monde plus durable. Les enfants ont pu construire des 
sculptures et stimuler leur créativité à l’aide de matériaux du quotidien récupérés 
auprès des familles de la crèche, leur donnant une seconde vie !

Cette initiative s’inscrit dans le projet éducatif, social et citoyen de la crèche qui, 
comme chaque établissement Babilou, propose des dispositifs pour éveiller les 
enfants à la nature et leur apprendre à la protéger grâce à des actions concrètes 
initiées par nos professionnels de la petite enfance.

A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou est membre de Babilou Family, le 1er groupe de 
crèches d’entreprises et de collectivités en Europe et propose un réseau 
de plus de 2400 établissements d’accueil aux familles dans 12 pays 
(crèches Babilou et partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 18 ans, 
l’entreprise familiale œuvre au bien-être des enfants et de leurs familles 
avec une mission : offrir un accueil de haute qualité éducative pour 
contribuer à l’éducation des enfants, créateurs du monde de demain. Plus 
largement, Babilou accompagne les entreprises dans la mise en place de 
leur politique parentalité en leur proposant des services complémentaires 
(conférences parentalité, journée de la famille, soutien aux salariés aidant 
un proche fragilisé, garde d’enfants, soutien scolaire…) pour répondre aux 
besoins des salariés à chaque étape de leur vie.

Pour en savoir plus : www.babilou.fr
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