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Nombre de participants : maximum 15 (format animation) ou plus (format conférence).
Durée : de 1h30 à 4h.
Déroulement standard :
Nettoyer autrement, pourquoi, comment ? ;
Impacts sur la santé et l'environnement des produits d'entretien ;
Exercice de décryptage d’étiquettes : labels, symboles de danger, logos, ingrédients... ;
Les produits écologiques de base (savon, bicarbonate…), leur avantage ﬁnancier, leurs
utilisations… ;
Les gestes de nettoyage sains et écolos (aération, dosage…) ;
La question de la désinfection ;
Comparatif de coûts produits classiques / écologiques ;
Échange de pratiques, questions / réponses ;
Évaluation.
En option : fabrication de produits d'entretien par les participants.
Cette animation se base sur la sensibilisation des participants aux produits d'entretien et au
nettoyage écologiques. Dans ce cadre et pour ancrer cette partie dans le vécu des participants, des
ﬂacons du commerce et des outils pédagogiques sont utilisés (vidéos, visuels, petits jeux).
L’interaction avec les participants est constante.
Cette sensibilisation peut être complétée par une fabrication de produits d'entretien par les
participants. Car si réaliser ses produits d’entretien est une bonne chose, il est important de
comprendre pourquoi on le fait et comment les utiliser pour qu’ils restent écologiques. Le coût de la
fabrication de 2 à 3 produits par personne est d'environ 60€ pour le groupe.
Cette animation de base est très modulable : elle peut être déclinée en conférence pour un grand
nombre de personnes, s'adresser à un public précarisé, proposer la fabrication de plus ou moins de 3
produits...
Matériel à mettre à disposition :
Tables et chaises ;
Espace de projection ;
Projecteur ;
En cas de fabrication : bouilloire, ﬂacons de récupération pour fabriquer les produits (pots de
conﬁture ou bocal en verre, ancienne bouteille d’eau…).
En cas d'impossibilité, n'hésitez pas à nous contacter aﬁn que nous trouvions ensemble des solutions.

Contactez nous pour toute question ou info complémentaire : 081 730 730 ou info@ecoconso.be [2]

Tarif, réservation, infos pratiques [3]
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