MÉNAGE NATURE

Quelques ingrédients naturels suffisent pour réaliser des recettes efficaces pour tous les besoins ménagers des collectivités !

La campagne Ménage NATURE est réalisée dans le cadre du projet Green City (lutte contre les micropolluants en eaux
urbaines ). Ce projet vise à préserver la ressource en eau en réduisant les rejets de micropolluants par les établissements
professionnels, les structures publiques mais aussi par les particuliers.
Nous sommes peu conscients de la pollution due aux produits de la vie quotidienne. Afin de faciliter le changement de
pratiques, des solutions consistent à fabriquer soi-même les produits. La campagne met en place des formations
professionnelles, une communication sur site internet (fichier recettes à télécharger), des ateliers de fabrication ainsi que
des soirées-échanges.

LE PROJET « Green City »
Ce programme a été réalisé dans le cadre de la lutte contre les micropolluants dans
les eaux urbaines (projet Green City).
La ressource en eau est précieuse et fragile. Pour la préserver, il est indispensable
de réduire les flux de pollution entrant dans les réseaux d’assainissement, en
particulier les micropolluants.
Le projet Green City (Lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines)
propose une approche de réduction des rejets en micropolluants.

Qu’entend-on par micropolluants ?
Les micropolluants sont des molécules qui, même à faible concentration, peuvent
être toxiques pour les organismes vivants: hydrocarbures, métaux lourds,
plastifiants,détergents, cosmétiques, résidus médicamenteux… Présents en très
petites quantités dans les rejets des ménages, des artisans et des industriels, ces
molécules n’en présentent pas moins un risque important pour notre ressource en
eau.
Chacun peut à son niveau réduire ses déchets en micropolluants.

LE GRAND MÉNAGE, C’EST MAINTENANT!
Avec les produits naturels, allons à l’essentiel !
Avec les produits naturels, quelques ingrédients suffisent pour réaliser de
nombreuses recettes simples et efficaces pour tous les besoins ménagers de grosses structures
professionnelles mais aussi bien au sein de chaque foyer.

FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS C’EST:
- Bon pour les finances : Vous faites des économies en fabriquant vos produits avec des ingrédients peu chers.
- Bon pour l’environnement: Vous utilisez des produits biodégradables et durables.
Ils respectent l’environnement et diminuent la quantité de déchets produits.
- Bon pour la santé: Vous utilisez des produits respectueux de votre santé et de celle de vos employés.
- Bon pour nous : Nous sommes autonome dans le choix des ingrédients et agissons en faveur du développement durable.

Notez que contrairement aux idées reçues, le fait que ces produits soient moins toxiques n’en font pas pour autant un
produit médiocre, il suffit d’avoir quelques connaissances sur chaque ingrédient.
Alors, prêts à fabriquer vos produits ménagers à la fois naturels, efficaces,
économiques, écologiques et biodégradables?

MÉNAGE NATURE, CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les indispensables: faites vos produits ménagers vous-mêmes !

Le vinaigre blanc
Produit naturel, il est LE désinfectant par excellence!
Non polluant, biodégradable et économique sa forte odeur disparaît au bout de quelques minutes.
Il détartre cafetière, toilettes, robinetterie… Il dégraisse hotte, gazinière, plaques,
Vitrocéramiques… Il fait briller éviers, carrelages et électroménager. Il désodorise la poubelle, le réfrigérateur et les
toilettes. Il désinfecte toutes les pièces de la maison.

Attention, son utilisation n’est pas adaptée sur le marbre.
Le savon noir
Composé d’huile d’olives et de soude végétale, vous pouvez le trouver sous différentes formes, liquide en bouteille ou
bidon et crémeuse en pot. Il est économique, naturel, sans allergène et non toxique. Il dégraisse cuisine, salle de bain,
hotte, plaques vitrocéramiques…
Il nettoie tous types de sols. Il détache le linge avant lavage.
Attention, il peut irriter les peaux sensibles.
Le bicarbonate de sodium
Produit naturel et efficace, il est la poudre à tout faire. Économique, non toxique, biodégradable, non inflammable, il a
l’atout de pouvoir être conservé sur une longue durée.
Il décape les vilaines taches. Il dégraisse les canalisations. Il désodorise textiles, tapis, cendrier,
poubelle et réfrigérateur.
Il désinfecte plans de travail, évier, robinetterie, carrelage…
Attention, il n’est pas adapté à l’aluminium, l’inox, aux surfaces cirées et aux plaques vitrocéramiques.
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