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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le Programme Local de Prévention des déchets de la Communauté d'Agglomération de Châlons-enChampagne a débuté en 2011.
Parmi les actions liées à la consommation responsable des foyers, la promotion des produits ménagers
naturels en fait partie.
Lors de la Fête des Jards qui a lieu tous les ans au mois de juillet, le service Environnement a souhaité
proposer un atelier ludique d'une dizaine de minutes afin qu'un maximum de personnes puissent
participer sans inscription préalable.
Les participants ont fabriqué du produit multi-usages et liquide vaisselle, à base de vinaigre blanc,
bicarbonate de soude, savon noir, eau chaude et huiles essentielles.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- réduire l'utilisation des produits ménagers prêts à l'emploi et non éco-labellisés
- faire des économies en faisant soi-même
Résultats quantitatifs:
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158 personnes dont 10 enfants ont fabriqué un produit ménager naturel au choix. Les enfants ont
facilement pris part à l'atelier de leur propre gré.
Résultats qualitatifs :
Une réduction de l'utilisation des produits ménagers et un encouragement à en fabriquer d'autres grâce
au livret distribué "Le grand ménage de Raffa".
Les participants étaient satisfaits et ont trouvé l'initiative très bonne.
L'atelier est un bon moyen pour se rendre compte de la facilité à fabriquer des produits ménagers qui
sont de plus économiques et moins nocifs pour la santé.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Juin :
- impression des livrets Le grand ménage de Raffa
- achat des fournitures et produits
- conception des affiches
- sélection de 2 recettes et réalisation des fiches pour les ateliers
Juillet :
- mise en place du stand et ateliers en continu
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
2 à 3 personnes pour assurer l'animation
Moyens financiers :
50 € : produits, bouteilles et ustensiles
Moyens techniques :
Stand, chaises, tables, ustensiles de cuisine, produits de base (vinaigre blanc, huiles essentielles...),
affiches
Partenaires moblisés :
Ville de Châlons-en-Champagne
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Facilement reproductible dans les centres socio-culturels, ou lors d'événements, petits groupes.
Difficultés rencontrées :
Faire soi-même un produit.
Recommandations éventuelles:
Fabriquer et tester les produits chez soi au préalable pour mieux en parler.
Prévoir une bouilloire pour chauffer de l'eau ou du vinaigre blanc.
Alerter les personnes sur l'utilisation des huiles essentielles, déconseillées aux femmes enceintes,
enfants et/ou à manipuler avec précaution.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : août 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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