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Babilou France crée une nouvelle direction 
dédiée à l’Éducation Durable, 

et poursuit le renforcement de sa 
gouvernance sur les enjeux sociétaux

Babilou réaffirme sa volonté de renforcer le pilotage et l’intégration des enjeux durables 
dans toutes ses activités, et confirme le sens de sa mission éducative en nommant 
Claire Malenfant-Illiaquer à la tête d’une nouvelle Direction de l’Éducation durable en 
France.

Un système éducatif écoresponsable tissé à partir des besoins des 
enfants accueillis

Conformément à la Mission éducative que s’est fixée Babilou, cette nouvelle direction 
travaille aux côtés des familles, pour assurer le bien-être et le développement des enfants 
au sein des crèches, dans le respect de la réglementation en vigueur et des orientations 
définies par les politiques publiques. 

Afin de traduire cet engagement en faveur d’une Éducation durable dans chacune des 
crèches Babilou, comme dans l’ensemble de ses décisions stratégiques et opérationnelles, 
cette direction crée les conditions d’un environnement écoresponsable, tissé et travaillé à 
partir des besoins de chaque enfant accueilli.  Elle impulse une dynamique pédagogique 
et d’innovation avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire qui va du champ de la Santé à 
celui de la Pédagogie. 

À ce titre, elle accompagne notamment la parentalité, travaille à la promotion de la santé, 
à la prévention et à la protection de chaque enfant accueilli, via les cellules d’analyse des 
situations préoccupantes et d’accueil inclusif. 

Sur le volet pédagogique, la Direction élabore dans chaque crèche des marqueurs 
éducatifs forts liés à la nature, développe le partage d’expériences pédagogiques à travers le 
partenariat avec Reggio Children (qui place la nature comme 3ème éducateur de l’enfant), et 
conçoit en collaboration avec de nombreuses autres directions du groupe l’aménagement 
des espaces extérieurs avec des matériaux durables.

La Direction s’engage également dans la formation des équipes, à travers des projets de 
jumelage, mais aussi des programmes de recherche-action sur le terrain et en partenariat 
avec des universités (ENS, CRI ...). 

Une gouvernance qui renforce les engagements sociétaux du Groupe

Après la nomination de Sridevi Raghavan au poste de Vice-Présidente Monde Éducation, 
Qualité et RSE, membre du Comité Exécutif, Babilou Family, acteur majeur de l’éducation 
préscolaire et de la petite enfance, poursuit la mise en place d’une gouvernance adaptée 
à son rôle sociétal.  
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En lien avec les autres pays de la Babilou Family, Babilou souhaite ainsi continuer 
d’encourager le plaisir d’apprendre de chaque enfant pour qu’il cultive trois forces 
essentielles à son épanouissement : “j’ai confiance en moi”, “j’apprends à chaque instant”, 
“je prends ma place dans le monde”. 

Diplômée de l’Institut de Puériculture d’Angers, 
Claire Malenfant-Illiaquer a commencé son 
parcours en 2003 en tant que puéricultrice en 
réanimation néonatale en milieu hospitalier à 
Rennes puis en tant que puéricultrice spécialisée 
en soins intensifs et chirurgie viscérale néonatale à 
l’AP-HP de Necker pendant 4 ans. Forte de cette 
expérience sur le terrain et au contact des enfants 
et des familles, elle rejoint le groupe Babilou en 
2006, où elle devient directrice de crèche pendant 
7 ans. Coordinatrice Petite Enfance et Gestion entre 
2014 et 2018 puis Responsable Éducation Qualité 
de plusieurs régions pendant deux ans, Claire était 
chargée de mission au sein de la direction de la 
coordination de Babilou depuis février 2020.  
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A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou fait partie 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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La nomination de Claire Malenfant-Illiaquer à ce nouveau poste de 
Direction s’inscrit dans une démarche globale impulsée par Xavier Ouvrard, 
Président-directeur général de Babilou Family, en faveur de l’Éducation 

Durable, qui place les besoins de l’enfant au cœur du projet pédagogique proposé en crèche 
et au centre de notre politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Notre approche 
holistique intègre également les enjeux d’aménagement et d’intégration des crèches dans 
leur tissu urbain. 

Je souhaite beaucoup de succès à Claire Malenfant-Illiaquer dans la réalisation de sa mission. 
Son talent, sa capacité à faire bouger les lignes et son expérience dans des fonctions 
différentes depuis 15 ans au sein du groupe lui permettront d’intervenir auprès de toutes les 
directions (métiers et régionales) de Babilou pour s’assurer qu’à tout moment et à tous les 
niveaux l’intérêt de l’enfant, notre capacité d’innovation en faveur de l’Éducation Durable et 
la formation des équipes à cette mission guident notre action.

Vincent Bulan, Directeur général de Babilou France
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