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ATELIERS SUR LE MENAGE AU NATUREL -  CIVIS 

Monographie complète 
CIVIS (Communauté intercommunale des villes solidaires). Réunion 

Année 1 du PLPD : 2009 

Nombre d’agents : environ 800 

Autres démarches transversales : PCET en phase de démarrage en avril 2012 

 

Contexte  
Le CIVIS propose à ses partenaires (bailleurs sociaux, associations…) d’organiser des ateliers de 

sensibilisation sur différents thèmes de prévention. L’enquête annuelle montrant que peu de 

ménages utilisent les alternatives naturelles aux produits d’entretien, le CIVIS a décidé de proposer 

un atelier de fabrication de produits ménagers au naturel. En plus de présenter les intérêts 

écologiques, économiques et sanitaires de la démarche, les agents de la CIVIS réalisent directement 

différents produits pour démontrer la simplicité, la rapidité et l’efficacité de ces alternatives. Une 

opération foyers témoins sur les produits ménagers et un projet tuteuré avec l’IUT de Saint-Pierre 

sont venus enrichir les informations diffusées lors des ateliers. 

  

Objectifs 
Objectif général 

- réduire la quantité et la nocivité des DDM (produits d’entretien) en augmentant le recours à 

des alternatives naturelles 

Objectifs quantitatifs  

- Réaliser 5 actions en 2011, 10 en 2012 et 10 en 2013 
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Déroulé de la démarche 

Élaboration du contenu des ateliers et prise de contacts avec les différents relais 
En 2010, la CIVIS décide de recruter une stagiaire dédiée uniquement à la problématique des DDS 

pour réaliser des supports d’animation sur le jardinage au naturel et sur le ménage au naturel. 

Le principal outil sur lequel s’est appuyé la CIVIS est le livre de recettes écologiques pour l’entretien 

de la maison « Le grand ménage » de Raffa, disponible gratuitement sur internet. Depuis, la CIVIS a 

réalisé un dépliant distribué lors des ateliers. 

Les ateliers, d’une durée d’une heure à une heure trente se déroulent en 3 temps : 

- présentation des pictogrammes et des dangers sur la santé et l’environnement des différents 

produits ; 

- présentation d’ingrédients et fabrication de produits alternatifs ; 

- présentation d’astuces pour nettoyer la maison avec les différents ingrédients présentés ; 

[consulter le site internet du livre Le grand ménage : http://raffa.grandmenage.info/] 

[O13 - la trame des ateliers] 

[O14 - le dépliant distribué lors des ateliers] 

En parallèle, la CIVIS recherche des partenaires intéressés pour accueillir un atelier pour les 

particuliers. Les partenaires mobilisés sont : 

- Association APAL ; 
- SIDR ; 
- SHLMR ; 
- CCAS Cilaos ; 
- Associations en fête : CUCS Ravine des Cabris (Saint Pierre) ; 
- CUCS du Gol et la SEMADER : Cité Kayamb (Saint Louis) ; 
- SODEGIS : Résidence L'otre bord (Avirons) 
- La CAF. 

Les bailleurs sociaux et les associations « sociales » ont été simples à identifier et à mobiliser, car il 

s’agit d’acteurs qui étaient déjà identifiés lors du diagnostic et qui sont déjà partenaires sur d’autres 

actions. L’atelier sur le ménage intéresse souvent ces acteurs, le considérant comme ludique, 

touchant au concret de la vie des particuliers. Le lien avec les déchets n’étant pas directement affiché, 

il attire beaucoup plus. 

Les bailleurs sociaux identifient des groupements d’habitation et mettent à disposition un local pour 

la CIVIS. Cette dernière doit ensuite mobiliser les habitants. Cette mobilisation s’est faite par affichage 

dans les bâtiments, mais surtout par du porte à porte pour présenter les ateliers et demander aux 

habitants de s’inscrire. Il s’agit d’une démarche lourde nécessitant du personnel et du temps, pour 

des résultats souvent décevants : tous les inscrits ne viennent pas et certains ateliers ont dû être 

annulés faute de présence. 
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À l’inverse, des acteurs comme les associations ou les CCAS et CAF s’occupent eux-mêmes d’identifier 

dans leurs réseaux les personnes intéressées pour les ateliers, la CIVIS venant organiser un atelier 

lorsque ces partenaires ont suffisamment d’inscriptions. 

Il est donc très important de s’appuyer sur les têtes de réseau pour simplifier la démarche et gagner 

du temps. Toutefois, la CIVIS souhaite continuer le travail avec les bailleurs sociaux et le porte à porte 

en partie, car il s’agit d’un public important à toucher. 

Par contre, l’identification d’autres associations (associations sur l’environnement, associations de 

quartier…) a été compliquée car la CIVIS ne disposait d’aucun annuaire de ces acteurs qui sont de plus 

relativement rares sur le territoire. La CIVIS envisage de contacter les associations de consommateurs 

prochainement. 

Suite au travail de réalisation du contenu et d’identification des partenaires, le samedi 27 novembre 

2010, un premier atelier est testé avec le comité des jeunes de la mission locale de Saint-Pierre. Cet 

atelier a permis d’identifier des manques, notamment en matière de données sur les économies et 

sur l’efficacité réelle des produits. 

 

Opération foyers témoins, partenariat IUT et tenue des ateliers 
Face à ce manque d’information sur les coûts des produits traditionnels, la CIVIS initie en avril une 

action « foyer témoin » sur les produits ménagers. En effet, il ne lui a pas été possible de trouver des 

données claires et précises sur le coût de l’utilisation des produits ménagers « classiques ». 

Pour gagner du temps et suite à une expérience décevante en termes de mobilisation sur une 

précédente action « foyer témoin », la CIVIS a recherché 10 agents en interne souhaitant participer à 

l’opération pendant 4 mois. Cet appel s’est fait de façon plus ou moins informelle, auprès des agents 

proches de la chargée de mission et par affichage dans les locaux. Les agents ont reçu une balance et 

ont dû remplir une fiche indiquant le poids des déchets et le coût des produits utilisés au bout de la 

période de 4 mois, débutant le 1er avril. 

[O15 - la fiche à remplir foyer témoin] 

[O14 - le dépliant distribué lors des ateliers et sur lequel se trouvent les résultats issus du foyer 

témoin] 

Aucune communication interne ou externe n’a été faite sur cette opération : il s’agissait d’une action 

à mener rapidement (dans le cadre du stage recruté pour la mise en place de l’atelier) dont les 

résultats devaient servir avant tout aux ateliers. Toutefois, à la fin de l’opération, les agents impliqués 

dans les foyers témoins ont été invités à participer à un atelier sur les produits alternatifs. 

Les résultats de cette opération ont permis d’enrichir le support de l’atelier en apportant des 

éléments économiques concrets : ces éléments ne sont pas à négliger car ils mobilisent souvent bien 

davantage que les arguments environnementaux, notamment. 
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En parallèle, la CIVIS s’est retrouvée confrontée à des questionnements sur l’efficacité des recettes 

alternatives (est-ce suffisamment désinfectant ?). Là encore, la CIVIS n’a pas pu trouver d’études ou 

de bibliographies concrètes et complètes sur le sujet. La CIVIS ayant déjà travaillé avec l’IUT de Saint-

Pierre sur une étude du lombricompostage, elle décide de leur confier un travail sur l’efficacité des 

différentes recettes utilisées.  Un premier projet tuteuré est mené d’octobre 2011 à mars 2012. 

Les résultats provisoires semblent démontrer que les recettes peuvent être améliorées en modifiant 

en partie les dosages. Dès que les résultats seront validés, ils seront intégrés aux ateliers. 

Résultats 
En 2011, la CIVIS a réalisé 14 ateliers, sur 5 prévues initialement. Les ateliers sont vraiment appréciés, 

notamment parce qu’ils ne traitent pas directement des déchets et qu’ils sont ludiques : ils éveillent 

la curiosité. Ils incitent également les partenaires à accueillir par la suite d’autres ateliers proposés 

par la CIVIS (comme des ateliers sur le jardinage au naturel par exemple) et fonctionnent donc 

comme un « produit d’appel » pour ces autres ateliers. 

 

Communication et mobilisation 
La principale difficulté aujourd’hui est d’informer et de mobiliser suffisamment de personnes sur 

chaque atelier. La CIVIS a pris beaucoup de temps, notamment pour réaliser du porte à porte, qui ne 

s’avère pas toujours efficace. Aujourd’hui, elle souhaite privilégier le recours aux partenaires 

proposant eux-mêmes une liste de participants.  

Aucune communication n’est aujourd’hui réalisée en amont des ateliers, ni pour la valorisation de 

l’action. Les communes, qui prêtent les salles lorsque cela est nécessaire, ne sont pas non plus 

impliquées pour de la communication par exemple.  

Toutefois, une campagne de communication en amont des ateliers (spots radios et lettre 

d’information de la CIVIS) est en préparation, mais la valorisation des ateliers réalisés n’apparait pas 

comme pertinente pour la CIVIS. 

 

D’autres exemples sur : 

http://optigede.ademe.fr/reduction-dechets-dangereux-exemples 

 


