GREE N T EAM

Entretien et
embellissement des espaces
Pour des espaces culturels tout beaux tout propres et écologiques

En tant qu’agent d’entretien ou ouvrier
J’utilise des produits d’entretien écologiques (Ecover, par exemple, qui se
trouvent facilement dans les supermarchés, ou Biotop).
Je choisis du papier de toilette et du papier essuie-main recyclés, non blanchis
et porteurs d’un écolabel.
J’utilise moins de produits différents : je remplace plusieurs détergents
spécialisés par quelques produits multi-usages, de préférence concentrés. Ça
s’avère aussi plus économique !

Je demande à mon employeur à me former, ainsi que mes collègues, à l’intérêt
des produits écologiques et à leur bonne utilisation.
J’utilise des peintures écologiques, à l’eau ou à l’argile (par exemple celles de
chez Ecobati ou de chez Nature Habitat).
Je prévois des poubelles de tri clairement identifiées (autocollants et affiches
chez Intradel sur demande).
Dans les locaux j'affiche un poster avec les éco-gestes indispensables (couper
le chauffage et éteindre les lumières en partant, fermer les robinets...) Liens cidessous.

Meubles et matériel
Pour des achats de meubles et de matériel, j’opte pour de la bonne qualité, plus
durable, plutôt qu’un mauvais Ikéa qui présentera très vite des traces d’usure.
Je pense « seconde main » :
La Ressourcerie et ses magasins de seconde main RShop pour du mobilier
(tarifs préférentiels pour les associations)
Les magasins Terre et Les Petits Riens pour des vêtements, de la vaisselle...
Pour du matériel utilisé occasionnellement, j’envisage la possibilité de recourir à
un modèle de location (« je paie en fonction de l’usage »).

Pour m'encourager...
En utilisant des produits d’entretien écologiques, je diminue le cocktail complexe
de polluants auquel nous sommes exposés quotidiennement par notre peau et
par l’air que nous respirons. Et donc, je contribue à faire baisser les risques
d’allergies et de cancers de toutes les personnes qui fréquentent nos locaux. Je
diminue aussi la pollution aquatique (puisque les produits sont jetés dans les
égouts). Et si j’opte pour des conditionnements réutilisables et des versions
concentrées des produits, je produis moins de déchets.

Pour aller plus loin
Pour commander des affiches et autocollants d'aide au tri sur Intradel
Des visuels à afficher dans son local pour communiquer sur les éco-gestes :
Fait par la CCR /Liège rien que pour vous
Sur le site de ALJT.
À quels labels reconnaît-on un produit d’entretien écologique ?
Sur les éco-labels des papiers

