Vivre heureux chez soi
sans toxiques
Conseils pour un nettoyage écologique
FAVORISEZ
LA NATURE
www.cocci-logique.ch

En bref

Laver, rincer, nettoyer et entretenir de manière enfin
écologique ! Organisez un événement sur le sujet en
invitant des professionnels à montrer comment effectuer
son ménage sans produits chimiques. Cherchez pour ce
faire un partenaire qui puisse fournir des conseils et
astuces à la population. Il peut s’agir du professeur
d‘économie domestique du collège, d’une institution au
fonctionnement exemplaire ou d’un particulier disposant
du savoir-faire nécessaire.

Objectif de l‘action

• Une utilisation modérée des produits chimiques
dans la maison et le jardin : enseigner à la
population des alternatives écologiques aux
produits problématiques réduit grandement les
risques pour l’homme et l‘environnement.

En combinaison avec d’autres actions :
• Envoi de dépliants
• Ecole sans toxique

Description

Dans un intérieur, jusqu’à 5000 substances chimiques différentes peuvent
être présentes. Certains produits constituent des risques graves, surtout
pour les enfants. Ainsi, environ 30% des cas d‘empoisonnement chez les
plus petits sont causés par des produits chimiques ménagers. En outre, les
effets toxiques répétés des polluants chimiques présentent des risques. Par
exemple, les parfums contenus dans les détergents et les produits de
nettoyage, de même que les désinfectants sont à l’origine d’allergies.
Par le biais de cette action, vous informez sur les dangers potentiels et
démontrez de manière pratique comment minimiser le risque pour les
hommes et l‘environnement. Car ce qui semblait une évidence autrefois,
doit être revu aujourd‘hui: d‘innombrables astuces rendent inutiles les
produits spéciaux, tels que les nettoyants surpuissants, les décapants pour
fours, les blocs WC, les sprays d‘ambiance, les détachants, les produits de
débouchage, les pesticides, les désinfectants et les traitements anti-moisissures. Et grâce à des matériaux modernes, tels que les tissus en microfibres,
le nettoyage écologique est aujourd‘hui beaucoup plus facile qu‘au temps de
nos grand-mères.
Il se trouve certainement dans votre commune un professeur d‘économie
domestique, une entreprise de nettoyage écologique ou un particulier, qui
soit très à la pointe en matière de lavage et nettoyage respectueux de
l’environnement. Organisez conjointement avec l’un d’eux une manifestation sur le sujet. L’idéal est de la prévoir dans le cadre d‘une série de
conférences déjà prévues (par exemple dans une université populaire) ou en
parallèle aux activités d’une association engagée.

Check-liste
¨¨ Recherchez autour de vous un
expert qui puisse donner des
conseils en matière d’entretien
ménager écologique.
¨¨ Fixez l‘emplacement et une date
appropriée. Commencez
suffisamment tôt à faire de la
publicité pour l‘événement
(informations pratiques sur la
manifestation, communiqués de
presse sur le sujet, affiches de
campagne individualisées, etc.).
¨¨ Prenez contact avec les magasins
locaux, par exemple les
pharmacies et drogueries.
Peut-être auront-ils un intérêt à
mettre en avant des produits de
nettoyage écologiques dans le
cadre de cet événement.

Public cible

¨¨ Trouvez un partenaire pour
l’organisation d’un apéritif.

Lieu, période, cadre

¨¨ Informez les médias, invitez
leurs représentants à
l‘événement.

Le grand public

Peut s’organiser tout au long de l‘année. Idéalement, pendant les mois
d‘hiver, en soirée dans la salle du cours d’économie domestique ou d’une
autre institution.

Documents
Downloads sous cocci.ch :
• Dépliants sur la nouvelle identification des risques :
Attention Danger ! SGH – le nouveau système de classification des
produits chimiques

Conseils à trouver dans Internet
Bien utiliser le lave-linge :

www.energie-environnement.ch/fichiers/fiches-conseils/fiche_lave-linge.pdf

Produits de nettoyage :

www.energie-environnement.ch/maison/armoire-a-menage/produits-de-nettoyage

Conseils à trouver dans Internet

Notes

Nettoyage des bâtiments : la liste de recommandation de
la CIEM :
www.ciem.ch
Raffa, le grand ménage. Recettes écologiques et
économiques pour l’entretien de la maison :
http://raffa.grandmenage.info

Estimation des coûts
Coûts du matériel de campagne

Coûts supplémentaires

Publicité : affiches personnalisées

F4 : set de 5 à 180.–

Matériel d’information pour la
population

100 prospectus relatifs à la campagne à
60.-

Dépliants/Brochures

Coûts de copie, impression, commande

Total

A3: set de 5 à 15.-

Salle
Rémunération intervenant(e)
Apéritif
Total des coûts estimatifs

Contact

Une campagne de :

Fondation suisse pour la pratique environnementale

Les partenaires suivants appuient la campagne :

Services cantonaux
de protection de
l‘environnement

Pusch, coordination romande
p.a. Fondation pour le développement durable des
régions de montagne
Pré d‘Amédée 17, 1950 Sion
Tel. 027 607 10 80, info@cocci-logique.ch

