> ÉDUCATION ET SE NSI B ILISAT I ON

CLEAN UP !
NETTOYONS RESPONSABLE !

Les produits d’entretien ont un impact sur l’environnement,
la santé et le budget. Les raisons de les fabriquer soi-même
sont nombreuses : faire des économies, savoir ce qu’on utilise, limiter la pollution de l’eau, du sol, de l’air, protéger sa
santé, réduire ses déchets, agir de manière responsable et
citoyenne.
Le Parc naturel du Pays des Collines a organisé une série
d’ateliers « information - fabrication » de produits ménagers
respectueux de l’environnement à destination des citoyens.
Le but de cette initiative liée au développement durable, est
d’induire un changement de mentalité au niveau de notre
mode de consommation. Cela contribue également à renforcer la démarche de développement local dans laquelle de
nombreux producteurs et artisans du Pays des Collines sont
impliqués : le commerce de proximité, le savoir-faire local, la
création de liens avec les différents acteurs locaux, l’échange
direct avec le citoyen, la mise en pratique de processus innovants permettant de développer d’autres modes de gestion
plus respectueux de notre environnement, ... D’ailleurs, de
nombreux ateliers ont été organisés chez les producteurs.
Au travers des 10 ateliers et stands organisés, ce ne sont pas
moins de 244 personnes qui ont appris ou qui ont été sensibilisées à nettoyer de manière écoresponsable en évitant
l’utilisation de produits ménagers classiques. Au cours de
la partie théorique d’un atelier, les participants ont ainsi pu
apprendre à « décrypter » les étiquettes des produits classiques : qu’est-ce qu’un produit ménager, quel est son rôle,
que contient-il, quels sont les effets des différents composants, … ?

Intitulés

Résultats

Nombre d’ateliers et de stands

10

Nombre de participants

244

Nombre de producteurs accueillant
les ateliers

6

Ensuite, les alternatives possibles ont été
étudiées via la présentation de produits de
base servant à fabriquer soi-même ses
produits ménagers respectueux de la
santé, de l’environnement et nettement moins onéreux : bicarbonate
de soude, vinaigre, cristaux de soude,
savon noir de Marseille ont ainsi révélé
tous leurs secrets….
Des recettes, des trucs et astuces ont précédé
la fabrication d’un produit que les participants
ont pu emporter !
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