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Matériel
Une brochure d’accompagnement destinée au
professionnel.
10 planches cartonnées, format A3. Illustrations
et légendes.
À utiliser par l’animateur, face à un groupe.
Des fiches individuelles « Recette alternative à
l’eau de javel ».
À distribuer à chaque participant de l’animation.

Le développement durable
et la démarche de Cultures & Santé
Cultures & Santé a régulièrement l’occasion de
parler de thématiques liées au développement
durable avec des publics fragilisés : lors d’ateliers
de développement communautaire que nous animons dans le quartier Senne ou encore lors de
testing de nos outils dans différentes associations
et groupes d’alphabétisation.
À notre sens, ce public est trop souvent considéré
a priori comme peu intéressé par les problématiques du développement durable. En effet, d’après
nos rencontres, ce n’est pas un manque d’intérêt
qui caractérise le public fragilisé mais plutôt un
manque d’accessibilité à de l’information claire,
permettant  de saisir les enjeux du développement
durable et proposant des moyens concrets pour
agir dans cette dynamique respectueuse de la qualité de vie et de l’environnement.
Les outils que nous créons dans la collection développement durable répondent dès lors à deux
objectifs. Pour chaque sujet traité, il s’agit à la fois
de faciliter la compréhension des enjeux en explicitant l’articulation des dimensions individuelles et
globales et de proposer des « trucs & astuces »
permettant d’ajuster les gestes quotidiens.  
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Pourquoi l’eau de javel?

Si le développement durable est bien plus que la
préservation de l’environnement, il n’en reste pas
moins important de fournir des informations relatives à nos gestes quotidiens ayant un impact
environnemental. Par cette information, chacun
est libre de faire des choix et ce d’autant plus
lorsque des alternatives sont livrées.
Aujourd’hui, l’utilisation de l’eau de javel est devenue automatique pour beaucoup de personnes. Nous nous servons régulièrement de javel
pour tout type de nettoyage (cuisine, frigo, salle
de bain…), dans divers produits d’entretiens, sans
vraiment avoir connaissance de ses impacts. C’est
pourquoi il nous a semblé utile de réaliser un outil
explicitant les effets de l’eau de javel sur la santé
et sur l’environnement ainsi que de proposer une
« recette alternative » à son utilisation.
Dans ce support, chaque planche véhicule un
message représenté par une illustration et décrit par une légende. Les informations livrées
concernent l’eau de javel, l’équilibre bactériologique naturel, les effets de l’eau
de javel sur l’environnement ainsi
que sur la santé, et enfin, les alternatives à l’eau de javel.
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Objectifs
> Informer à propos des effets de l’eau de javel
sur l’environnement et la santé.
> Fournir des alternatives efficaces à son utilisation.

Public cible
Ce support d’animation est destiné aux professionnels s’adressant à un public d’adultes, y compris d’adultes peu scolarisés.

Utilisation
Dans ce support, chaque planche véhicule un message représenté par une illustration et décrit par
une légende. Les informations livrées concernent
l’eau de javel, l’équilibre bactériologique naturel,
les effets de l’eau de javel sur l’environnement
ainsi que sur la santé, et enfin, les alternatives à
l’eau de javel. L’animateur veille à la compréhension de chaque planche par le groupe.
Chaque participant peut repartir avec une carte
« Recette alternative à l’eau de javel ».
Pour encourager la démarche, l’animateur peut
proposer de réaliser la recette alternative au
cours d’une animation. Chaque participant peut
ensuite repartir avec son échantillon de produit
de nettoyage - désinfectant écologique.
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Quelques sources
pour en savoir plus, pour en faire plus
Raffa, Le grand ménage. Mes recettes pour une maison propre
naturellement. Soliflor, 2009.
Pour vous procurer le livre : www.soliflor.be

www.raffa.grandmenage.info
Le blog d’une biologiste et écologiste convaincue. L’auteur y propose des
articles sur l’écologie pratique et l’éco-consommation.Vous y trouverez
notamment un guide d’entretien écologique (le grand ménage dans la
maison).
Sur l’eau de javel, voir l’article : Javel Mania ? KK !

www.vinegarworkswonders.com
Un site dédié aux utilisations ménagères du vinaigre. Avec des recettes
spécifiques selon les usages possibles.

www.ecoconso.be
écoconso vise à encourager des comportements de consommation plus
respectueux de l'environnement et de la santé. Ce site regorge d'informations et de propositions concrètes.
Sur l’eau de javel :
Faut-il utiliser tant d’eau de javel ? Fiche n°17 du Réseau Écoconso, 2008
La dérive hygiéniste ! Fiche n°106 du Réseau Écoconso, 2002
Une autre façon de nettoyer. Fiche n°107 du Réseau Écoconso, 2008

www.econovateur.com/rubriques/anticiper/prminute0503.shtml
L'éconovateur est un site sur l’éco innovation, le marketing vert et la communication responsable.
Sur la désinfection systématique :
Microbes domestiques : guerre totale ou cohabitation pacifique ? 2003
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