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Des produits écologiques
pour entretenir la maison
On est tenté, pour obtenir une maison à l’hygiène irréprochable, d’utiliser ces détergents qui promettent monts
et merveilles. Or, ceux-ci sont non seulement coûteux mais surtout toxiques, pour nous et l’environnement.
Bonne nouvelle : une maison peut être propre et saine autrement. En encourageant pendant la SERD vos
concitoyens à utiliser des produits d’entretiens faits maison et écologiques, vous leur montrez que de petits
gestes nous permettent de prendre soin de notre maison tout en respectant notre planète.
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Objectifs de cette action
Eviter l’utilisation de produits toxiques.

Exemples d’outils pour réaliser cette action
Atelier « produits d’entretiens faits maison et écologiques »
Qu’est-ce que c’est ? Un atelier pour évoquer l’enjeu des produits toxiques dans l’entretien de la maison et
apprendre à confectionner des produits d’entretien écologiques.
Comment l’organiser ? Un intervenant expert en la matière apprend aux participants à fabriquer eux-mêmes
leurs produits d’entretiens à base d’éléments naturels (bicarbonate de soude, vinaigre blanc, eau, pomme de terre,
citron…).
Que permet-il d’évaluer ? La quantité de produits d’entretien toxique que l’on peut éviter dans la maison.
Démonstration à domicile
Qu’est-ce que c’est ? Des personnes lavent les vitres de leurs voisins avec des produits faits maison et
écologiques pour les convaincre d’en faire usage à leur tour.
Comment l’utiliser ? Pendant la SERD, les participants proposent à leurs voisins de venir laver leurs
vitres avec des produits faits maisons et écologiques. Ils en profitent pour parler avec eux des avantages de
la démarche.
Que permet-il d’évaluer ? Le nombre de personnes sensibilisées par l’action et/ou le nombre de
personnes qui s’engagent à utiliser des produits faits maisons et écologiques.
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Affiche (outil de communication)
Qu’est-ce que c’est ? Une affiche qui présente l’action.
Comment l’utiliser ? Elle sera mise à des endroits stratégiques.
Que permet-il d’évaluer ? La visibilité de l’action dans le voisinage.
Encart « ma vitre est verte » (outil de communication)
Qu’est-ce que c’est ? Un document (forme au choix) qui explique que la vitre a été nettoyée avec des produits
faits maison et écologiques et/ou qui annonce que les habitants s’engagent à nettoyer leurs vitres avec de tels
produits.
Comment l’utiliser ? Il sera apposé sur les fenêtres lavées par les voisins et/ou des personnes qui s’engagent à
utiliser des produits faits maisons et écologiques.
Que permet-il d’évaluer ? Le nombre de fenêtres lavées avec les produits écologiques.
Préparation de l'action : développement et mise en place
1 mois avant la SERD
Atelier « produits d’entretiens faits maison et écologiques »
Formez-vous à la préparation de produits d’entretien écologique ou trouvez un intervenant pour animer l’atelier.
Décidez des modalités pratiques (lieu, date…).
Envisagez les moyens pour faire connaître votre initiative. Communiquez les informations pratiques (date, lieu,
heure, personne de contact, façon de s’inscrire…). Pensez prioritairement à communiquer sans papier (ex : via les
réseaux sociaux) et créez si nécessaire quelques affiches et flyers à disposer dans des endroits stratégiques.
Démonstration à domicile
Formez une équipe de personnes intéressées par l’action.
Décidez ensemble des modalités pratiques l’action pendant la SERD (date, horaire, lieu…).
Créez des affiches et flyers en expliquant l’action « nettoyage à domicile » et les informations pratiques (date,
lieu, personne de contact…), puis disposez-les dans des endroits stratégiques.
2 semaines avant la SERD
Atelier « produits d’entretiens faits maison et écologiques »
Faites le point sur les inscriptions et effectuez une relance.
Procurez-vous le matériel nécessaire à l’atelier (produits de base, emballages récupérés).
Démonstration à domicile
Réunissez l’équipe pour choisir les produits écologiques à utiliser lors de l’action et réalisez-les ensemble.
Préparez les documents informatifs à distribuer aux personnes chez qui les vitres seront lavées, avec par exemple
des recettes de produits à réaliser soi-même.
Réalisez des affichettes « Ma fenêtre verte ». Elles seront proposées aux bénéficiaires de l’action, qui pourront
les apposer sur leurs fenêtres pour signaler qu’ils ont participé à l’action et/ou qu’ils s’engagent eux-mêmes.
Prévoyez deux options à cocher : 1/ vitres lavées de manière écologique, 2/ je m’engage à nettoyer mes vitres de
manière écologique.
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Mise en œuvre de l'action
Pendant la SERD
Atelier « produits d’entretiens faits maison et écologiques »
Introduisez l’atelier en expliquant les méfaits de l’utilisation des produits toxiques.
Confectionnez les produits.
Prenez des photos.
Calculez ensemble le volume de produits fabriqués (en litres) et la quantité d’emballages réutilisés (en kilos).
Démonstration à domicile
Réunissez-vous, avec tous les produits faits maisons, les accessoires et documents nécessaires.
Faites du porte-à-porte auprès des voisins pour leur proposer de nettoyer gratuitement leurs vitres. Notez le type
de produits d’entretien qu’ils utilisent habituellement.
Expliquez-leur l’utilité des produits faits maison et écologiques, y compris des emballages (pourquoi, comment…).
Distribuez le document qui reprend les recettes et liens utiles.
Encouragez vos voisins à s’engager eux aussi en affichant l’encart « Ma fenêtre verte » et en utilisant des produits
faits maison et écologiques.
Prenez des photos.
Méthodologie d’évaluation (mesure des résultats)
Atelier « produits d’entretiens faits maison et écologiques »
Mesurez le volume de liquides écologiques produits (en litres) et le poids d’emballages réutilisés (en kilos).
Démonstration à domicile
Grâce aux encarts apposés sur les fenêtres, comptez le nombre de voisins sensibilisés et le nombre qui se sont
engagés pour utiliser des produits faits maison et écologique suite à l’action.
Plus d’information
Des informations sur les produits d’entretien faits maison et écologiques (recettes et modes d’emploi) :
o Brochures :
- www.ecoconso.be/IMG/pdf/Remue-menage_en_livret.pdf
- www.intradel.be/media/cms/Brochure%20DSM%20light%20version%20FR.pdf
- http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/version-ecran-hln.pdf
o Blogs :
- http://foiresavoirfaire.org/spip.php?rubrique6
- www.apartmenttherapy.com/20-diy-green-cleaning-recipes-141129
- www.goodhousekeeping.com/home/cleaning-organizing/how-to-make-your-own-cleaningproducts
Exemples d’actions (plus d’exemples sur www.ewwr.eu)
o Green cleaning workshop (USA) : https://www.youtube.com/watch?v=bj4rLUvJRrE
o http://vimeo.com/8969494
European Week for Waste Reduction:
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