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services Aux citoyens

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

du conseil à l’action
Loin des « nouveaux produits miracles » ou de « nouvelles molé-
cules encore plus efficaces », nous vous invitons plutôt à (re)
découvrir les qualités et performances de produits simples, vieux 
comme le monde (ou presque), peu chers et inoffensifs pour 
notre santé, mais que nous avons pourtant eu tendance à oublier.Remplissons nos armoires différemment !Que contiennent nos armoires pour un entre-

tien écologiQue ?
Un nettoyant multi-usages à base de tensio-actifs végétauxL’utilisation d’un produit multi-usages permet des économies 
à plus d’un titre : moins de place nécessaire, moins de déchets 
produits et moins de sous dépensés. On choisira de préfé-
rence des produits éco-labellisés (brochure « Les étiquettes 
sans prise de tête »).
Ces produits conviennent parfaitement au nettoyage du sol, 
des surfaces, du four, des éviers ou encore de la salle de bains.Vinaigre blanc (acide acétique)Il est utilisé dans toutes les pièces de la maison et multi-usages 

(toilettes, sanitaires, frigo, cuisine, planches à découper, vitres, 
cafetières…). Grâce à ses propriétés d’acide, c’est un excellent 
détartrant. Pour qu’il soit encore plus efficace, on peut le chauf-
fer avant de l’utiliser et le laisser agir.Il peut remplacer l’adoucissant pour la lessive. C’est également 
un bon assainissant (toilettes) et un désodorisant efficace. Pur, 
il fait briller les carrelages en céramique (Attention ! ne pas l’uti-
liser sur les marbres ni les pierres bleues). Il nettoie également 
les cuivres (3 cuillères à soupe de sel et 1/2 tasse de vinaigre) 
ou encore rafraîchit les couleurs des tapis (dilué).Savon noir (en pâte ou liquide)Fabriqué à partir d’huiles végétales (olive ou lin pour le vrai 

savon noir) et de potasse, il peut tout laver du sol au plafond 
mais ne convient pas aux sols vitrifiés car il est décapant. Il 
vaut mieux l’utiliser avec des gants car il peut être irritant pour 
la peau.
Il a des propriétés antiseptiques, détachantes et dégraissantes.Bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium)Fine poudre blanche, basique (pH de 8 à 8,5), comestible 

(c’est la poudre levante des pâtisseries), c’est un abrasif léger. 
Mélangé avec un peu d’eau et quelques gouttes de savon 
multi-usages ou de produit vaisselle, il forme une pâte utile 
pour récurer les éviers tout en les désodorisant. Les sanitaires, 
nettoyés avec du bicarbonate de soude (éventuellement rincés 
au vinaigre), retrouvent leur brillant. Il viendra également à bout 
des fonds de casseroles brûlés.

Les cristaux de soude (carbonate de sodium)Disponibles au rayon lessives sous forme de cristaux translu-
cides à blancs. Plus basiques et mordants que le bicarbonate 
de soude, avec lequel il ne faut pas les confondre, ils ne sont 
pas comestibles. Ils adoucissent l’eau, nettoient et dégraissent 
aussi bien les surfaces, que la vaisselle et le linge. On peut par-
faitement nettoyer et lessiver avec de l’eau chaude additionnée 
de cristaux de soude.
Sel de cuisine (Chlorure de sodium)Le sel, par ses propriétés abrasives, est souvent utilisé sous 
forme de pâte à récurer (attention, pas sur les vitrocéramiques).Un chiffon doux humide trempé dans le sel fera briller la por-
celaine et le cristal. L’eau salée peut dégraisser les casseroles 
brûlées et prolonge la vie des brosses en fibres végétales.Huile de lin

Elle nettoie et fait briller les meubles en bois et les terres cuites. 
Attention, les linges imbibés d’huile de lin peut devenir auto-
inflammables et doivent être stockés à l’extérieur, bien éten-
dus ou encore lavés à l’eau savonneuse après utilisation.Jus de citron (acide citrique)

C’est un bon acide qui peut remplacer le vinaigre. Il nettoie les 
éponges visqueuses, il retire les taches sur la terre cuite et la 
céramique. Il nettoie les cuivres et les laitons.Il offre une seconde vie au rotin (2 cuillères à soupe de jus de 
citron dans un litre d’eau) et, additionné de la même quantité 
d’huile d’olive ou de vinaigre, entretient les meubles en bois.Cire d’abeille et cires végétalesLa cire d’abeille et les cires végétales entretiennent et embel-

lissent les meubles en bois ou les planchers. Elles résistent 
plus longtemps que les cires industrielles, qui, par ailleurs, 
contiennent souvent des silicones et autres substances nocives.Elles peuvent être additionnées de 1 à 2 gouttes d’huiles 
essentielles afin de parfumer subtilement la maison.Tous ces ingrédients se trouvent facilement en grandes sur-
faces ou en droguerie à des prix très démocratiques, surtout 
en grands conditionnements.
L’armoire contient également les traditionnelles brosses et 
autres torchons, mais aussi de vieux vêtements ou des micro-
fibres pour astiquer, du papier journal pour nettoyer les vitres, 
une vieille brosse à dents pour les endroits difficiles et une 
paire de gants solides. A noter que la microfibre permet sou-
vent de se passer de produit.
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du conseil à l’action

Au niveau mondial, un quart de la nourriture produite est jetée 

sans avoir été consommée.Des chiffres choquants lorsque l’on sait que 13% de la popula-

tion mondiale souffre de sous-alimentation. En Wallonie, chaque 

citoyen produit entre 15 et 20 kg de gaspillage alimentaire par 

an (1). Il s’agit de produits entamés et/ou périmés. En Région 

bruxelloise, le gaspillage alimentaire a été chiffré à 8% de la 

poubelle ménagère, soit un total de 15 000 tonnes d’aliments 

parfaitement consommables (15 kg par personne !) par an.

Ce gaspillage est inacceptable d’un point de vue éthique. De 

plus, en amont de notre assiette se cache toute une produc-

tion, consommatrice d’énergie, d’eau, d’intrants (engrais, pes-

ticides…) et productrice de déchets.
La sécurité aLimentaire

Évidemment la sécurité alimentaire doit rester une priorité : pas 

question de manger un aliment suspect sous prétexte d’éviter 

un déchet !
En tant que consommateurs avertis, nous vérifions la date de 

péremption sur l’emballage des denrées alimentaires avant de 

les placer dans notre caddie. Mais cette date nous garantit-elle 

réellement que le contenu sera encore suffisamment frais et 

propre à la consommation jusqu’à la date indiquée ? Certains 

aliments sont encore consommables même si la date indicative 

de validité est dépassée, d’autres sont vraiment à éviter une 

fois périmés. Apprenons à les reconnaître !

La loi impose qu’une date de péremption soit indiquée. Deux 

expressions existent, qui ne signifient pas la même chose :

 ē La mention « À consommer de préférence avant 

le », qui précise la limite d’utilisation optimale, c’est-à-dire 

la période pendant laquelle l’aliment conserve toutes ses 

propriétés spécifiques si il a été correctement conservé. 

Autrement dit, un produit dont la date limite d’utilisation 

optimale est expirée ne présente normalement pas de 

danger mais certaines qualités peuvent être altérées. Les 

anomalies susceptibles de se produire après cette date 

concernent principalement l’odeur, la couleur, le goût, 

la consistance et la texture. Quelques exemples sont le 

ramollissement des biscuits, le blanchissement du cho-

colat, le rancissement des matières grasses. Les produits 

portant cette mention sont stables sur le plan microbio-

logique. Ce sont par exemple les denrées alimentaires 

séchées, les conserves, les produits à teneur élevée en 

sucre, les denrées alimentaires fortement acides, le lait 

UHT... Ils peuvent être conservés à température ambiante 

et demeurent souvent encore comestibles après leur date 

de péremption. Le problème que posent ces denrées ali-

mentaires est que leur emballage peut quelquefois être 

endommagé et que des micro-organismes peuvent alors 

pénétrer par cette voie. Comme ils sont conservés à tem-

pérature ambiante, les germes ont donc également toutes 

les chances de se multiplier, d’où un risque de dégradation 

ou de toxicité. C’est pourquoi il est plus sûr de jeter les 

denrées alimentaires dont l’emballage est endommagé, 

déchiré, bombé ou rouillé.
 ē La mention « À consommer jusqu’au », qui précise la 

date limite de consommation, est présente sur les pro-

duits hautement périssables d’un point de vue microbio-

logique et qui sont susceptibles de présenter un risque 

pour la santé en cas de consommation tardive. Ces pro-

duits doivent comporter une date limite de consommation, 

après laquelle ils ne doivent plus être consommés. Il s’agit 

principalement ici de produits frais devant être conservés 

au réfrigérateur. De surcroît, le fabricant doit expliquer la 

manière dont le produit doit être stocké afin qu’il reste frais 

le plus longtemps possible, par exemple à ou en dessous 

d’une certaine température. Ces produits sont par exemple 

le lait pasteurisé, la viande fraîche, le poisson, le poulet, 

les légumes prédécoupés, les repas préparés, les salades 

prêtes à l’emploi… Cela dit tous ces aliments n’ont pas la 

même périssabilité : s’il faut éviter de consommer de la 

viande ou du poisson périmés, un yaourt périmé d’un jour 

ou deux peut normalement être consommé s’il a conservé 

son aspect et son odeur.
La date limite de consommation est fixée par le producteur. 

Jusqu’à cette date incluse, le fabricant garantit la qualité du pro-

duit, si celui-ci n’a pas été ouvert et si les prescriptions de 

conservation ont été respectées.
attention ! une fois que l’emballage est ouvert la 

date de péremption n’est plus valable : l’aliment ne se 

conserve que quelques jours.
Prévenir Le gasPiLLageUne liste de courses permet d’effectuer moins d’achats impul-

sifs (ceux-ci peuvent représenter jusqu’à 70 % de nos choix de 

consommation !). En faisant notre liste de courses, vérifions ce 

qu’il reste dans le frigo ou les armoires et ce qui est manquant. 

De cette manière, nous pouvons mieux gérer les réserves et 

éviter les achats en double.En faisant les courses, achetons des quantités adaptées à la 

taille de notre ménage et à nos habitudes alimentaires (si le 

lait est utilisé uniquement pour le café, inutile d’acheter une 

bouteille d’un litre).Vérifions toujours la date de péremption avant d’acheter un 

produit afin de se laisser le temps de gérer les denrées péris-

sables. Il arrive en outre que des produits périmés soient 

encore présents dans les rayons des magasins, autant les 

repérer tout de suite !Respectons les consignes de conservation des aliments et 

en particulier la chaîne du froid. Les aliments surgelés seront 

achetés en dernier et iront rapidement dans le congélateur. Il 

est conseillé d’utiliser un sac isolant, non seulement pour les 

[mise à jour : juin 2012]
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projets innovAnts

en 2016

AsBL qui encourage des choix de consommation et des comportements  
respectueux de l’environnement et de la santé.

Thèmes principaux :

service-conseiL 
Réponse personnalisée 

et gratuite à 
494 demandes 
65% de citoyens

1er thème = déchets

puBLicAtions
Collection de 172 fiches-conseils 

+ 11 newsletter / an 
(8200 abonnés)

AnimAtions & sALons
1 nouveau module d’animation
8 animations ~ 127 personnes
Stand à 2 salons ~ 1500 personnes

sites WeB
405 200 visites (+50%)

+ achatsverts.be (12 090)
+ suivezleguide.be (4 800)

+ consocollaborative.be (17 800)
+ ecobatisseurs.be (15 600)

www.ecoconso.be

Le pLAstique, c’est pAs AutomAtique !

Brochure 
« Le plastique, c’est pas automatique !  
Guide un usage raisonné des plastiques et 
des alternatives saines et écologiques » 
Titre choisi par le public ! 
3700 ex. papier + 1070 consultations web 

Autres puBLicAtions
1 dossier 
8 fiches-conseils (mises à jour)
7 articles 
3 infographies 
2 actus 
Réseaux sociaux
15 000 consultations web pour le tout
26 000 «affichages» Facebook + Twitter

? service-conseiL 
Réponse personnalisée et gratuite à 
20 questions 

médiAs 
2 communiqués 
6 passages TV
5 articles de presse écrite
4 interviews radio
4 articles en ligne

?

médiAs & réseAux sociAux

Avec queLLes ressources ?

pArticipAtion citoyenne

hABitAt

énergie

Informer sur les produits les plus sobres en énergie (électros, ampoules, voitures…)

Réalisé avec : Bond Beter Leefmilieu.

Actualisation de 3 catégories de produits : électroménagers, ampoules et écrans d’ordinateurs  Promotion du site.

Faire découvrir l’habitat durable : des maîtres 
d’ouvrage ouvrent leurs portes à des candi-

dats à la construction/rénovation. Maisons passives, rénovations pour 
économiser l’énergie, matériaux durables...

Réalisé avec : Bond Beter Leefmilieu

5 jours de portes ouvertes  221 maisons dans tout le pays, 
dont 87 en Wallonie et à Bruxelles  4000 visiteurs , dont 

1000 en Wallonie et à Bruxelles

Proposer un catalogue en ligne d’éco-matériaux 
de construction, avec des infos pour guider le 
consommateur : pour savoir quoi acheter, comment 
choisir, où trouver les produits et comment les 
utiliser.

4800 visites  15 catégories de produits 
(gros oeuvre et finition)  Plus de 180 éco-

produits référencés  7 magasins partenaires.

mArchés puBLics durABLes

Achats verts Prestation de service Wallonie Prestation de service Bruxelles

Accompagner les collectivités pu-
bliques dans la mise en oeuvre de 
l’éco-consommation à leur niveau, 
ainsi que la verdurisation de leurs 
cahiers des charges.

Réalisé avec : La Wallonie, CODUCO, 
Karistem, Cap Conseil.

Réalisé avec : Bruxelles-Environnement, 
CODUCO.

revue de presse
24 passages TV, 11 radio, 

35 articles de presse 
écrite, 19 articles en ligne

fAceBook

4042 fans

tWitter

985 followers

pArtenAriAts

Canal C & Canal Zoom

Convention-cadre  
avec la Wallonie - 47%

Subsides pour projets spécifiques - 9%

Subside éducation permanente de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles - 23%

Appels d’offre & prestations de services 
(fédéral, Bruxelles-Environnement,  

Wallonie) - 11%

Animations - 2%
Autres - 2%

Aides à l’emploi - 6%

Développement du thème 
achat et leasing de véhicules, 

via le séminaire annuel et sur le site 
Internet (12 090 visites)  3 newslet-
ters « L’ECO des communes ».

6 formations pour 120 per-
sonnes  3 workshops pour le 

réseau bruxellois d’acheteurs publics 
durables  2 séminaires thématiques 
 3 newsletters  Réponse aux 
questions du help-desk.

1 atelier thématique pour le 
réseau d’acheteurs publics 

durables wallons  2 modules de 
formation prévus sur deux ans  
Réponse aux questions du help-desk.

18 quartiers accompagnés  Coaching : soutien méthodologique, renforcement de la dynamique de groupe, accompa-
gnement de projet  Mise à disposition d’expertise  Développement d’une dynamique régionale  Expérimentation 
d’un « budget participatif ».

Accompagnement de groupes d’habitants bruxellois pour la mise en œuvre d’activités 
favorisant le développement durable et la convivialité au sein de leur quartier.

Réalisé avec : Bruxelles Environnement, EcoRes, 21 solutions, Périferia, Réseau en transition.

Former et assister les acheteurs 
publics bruxellois à l’insertion de 
critères environnementaux dans les 
marchés publics & animer un « réseau 
des acheteurs publics durables ».

Former et assister les acheteurs 
publics wallons à l’insertion de critères 
environnementaux dans les marchés 
publics & mettre en place un « réseau 
des acheteurs publics durables ».

Suivez le guide
éco-matériaux

Une équipe de13 salariés.

Un conseil d’administration (5 personnes), qui assure la 
gestion stratégique et financière de l’association.

Une assemblée générale annuelle (9 associations et 4 
membres à titre individuel).

www.achatsverts.be

www.quartiersdurablescitoyens.be

www.ecobatisseurs.be www.suivezleguide.be

www.topten.be

Pi
ct

os
 : 

éc
oc

on
so

 +
 F

re
ep

ik
 s

ur
 w

w
w

.fl
at

ico
n.

co
m

tracé double

forme pleine

contour

du conseil à l’action

http://www.achatsverts.be
http://www.suivezleguide.be
http://www.consocollaborative.be
http://www.ecobatisseurs.be
http://www.ecoconso.be
http://www.achatsverts.be
http://www.quartiersdurablescitoyens.be
http://www.ecobatisseurs.be
http://www.suivezleguide.be
http://www.topten.be

