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E cover, L’Arbre Vert, Ecodoo…
En Suisse, les marques de pro-
duits ménagers écologiques

fleurissent. Elles ne sont désormais
plus réservées aux magasins bio ou
sites spécialisés: même les supermar-
chés s’y mettent. En troquant les subs-
tances chimiques par des ingrédients
naturels, ces produits verts promettent
de protéger notre santé et l’environne-
ment. S’ils offrent aujourd’hui une
efficacité quasi identique à celle des
produits traditionnels, il leur reste un
point faible: il n’est pas facile, pour le
consommateur lambda, de s’y retrou-
ver parmi les nombreux labels propo-
sés et des étiquetages parfois très lacu-
naires. Quelques pistes pour être cer-
tain d’acheter des produits écolos
vraiment écolos…

SUBSTANCES NATURELLES

Pour venir à bout des taches, les pro-
duits traditionnels contiennent toute
une panoplie de substances chimiques
aux pouvoirs désinfectants, dégrais-
sants, polissants, lustrants, etc. Colo-
rants et parfums de synthèse y sont
ajoutés pour les rendre attractifs au
niveau sensoriel. Les (vrais) produits
écologiques ne contiennent rien de
tout cela. Leurs substances actives sont
d’origine naturelle, végétale ou miné-
rale (vinaigre, acide citrique, extraits
de plantes, etc.). Ils ne contiennent pas
de colorants et leurs parfums sont à
base d’huiles essentielles.

L’utilisation de ces matières premières
naturelles garantit une biodégradabi-
lité du produit intégrale et rapide.

Certaines marques poussent le souci
écologique plus loin, en utilisant des
ingrédients issus de l’agriculture bio-
logique.

UN CONCEPT GLOBAL

Le contenu du produit n’est toutefois
pas le seul critère à prendre en compte
si on veut être vraiment écolo.

L’emballage a aussi son importance.
Veillez à ce que la bouteille soit en
plastique recyclable. Privilégiez les
formules concentrées. Vous utiliserez
ainsi moins de produit pour un même
contenant et réduirez donc vos dé-
chets. Le nec plus ultra est d’opter
pour une marque qui propose un sys-
tème de recharge.

Si vous le pouvez, renseignez-vous
sur le procédé de fabrication de votre
produit. Toutes les marques disposent
d’un site internet où se trouve ce type
d’informations. «Un bon produit éco-
logique doit respecter l’environnement
tout au long de la chaîne de produc-
tion, de la sélection des matières pre-
mières à la décomposition totale du
produit fini, en passant par les procé-
dés de fabrication», souligne Yan Pel-
louchoud, fondateur et directeur du
site green-shop.ch. Ainsi, par exemple,
Ecover et Ecodoo disposent d’une
usine écologique. Les énergies utili-
sées sont renouvelables. Ecodoo ne

chauffe ses bâtiments que dans les
zones où se trouve le personnel et offre
une prime aux employés qui se ren-
dent au travail à vélo…

GARE AU «FAUX VERT»

Attention toutefois: toutes les marques
de produits écologiques ne se valent
pas, loin de là. Certains fabricants utili-
sent des slogans verts pour appâter les
clients à la fibre écolo. Mais, hormis le
nom sur l’étiquette, leurs produits ne
respectent en rien l’environnement.
Comment ne pas vous faire avoir?
Lisez les textes inscrits sur l’étiquette

et ne vous contentez pas de slogans
tels que «dégradable», «écocompati-
ble», «inoffensif pour les eaux». La
loi suisse oblige à expliciter ces ter-
mes lorsque ceux-ci sont utilisés en
publicité.

Privilégiez les produits dotés d’un
label: Ecocert, Nature & Progrès (les
plus exigeants), Ecocontrol, Ecolabel
(le label écologique européen, très peu
exigeant). A noter que les produits
Ecover et Held n’ont pas de label pour
des raisons idéologiques, mais sont
néanmoins très fiables.

Enfin, dernier conseil: n’abusez pas
des produits ménagers et respectez les
dosages préconisés. «Ce n’est pas
parce qu’on fait plus de mousse qu’on
lave mieux», souligne Jean-Christophe
Mégevand, inspecteur des produits
chimiques au canton de Genève.£

Sophie Pieren

LE COMPARATIF
Les produits de nettoyage écologiques

protègent votre santé et l’environnement.

PASSEZ AU MÉNAGE

ÉCOLOGIQUEJe suis mariée depuis six ans,
et j’habite en Suisse depuis
cinq ans. Mon mari et moi
avons connu des problèmes
et nous avons fini par ne
plus du tout nous entendre.
Nous avons décidé de
divorcer à l’amiable. Quelles
sont les différentes étapes
de la procédure?

Sabrina S, Neuchâtel
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NOTRE EXPERT
VOUS RÉPOND

Jacques
Barillon,
avocat

o Dans la mesure où votre
mari et vous-même êtes

d’accord de divorcer,
la procédure est simple et rapide.
Avec ou sans le recours aux
services d’un avocat, vous allez
déposer une requête commune
auprès du tribunal compétent,
qui est celui du lieu de domicile
de l’un des époux (si vous vivez
déjà séparés).
Vous pouvez conclure avec votre
mari une convention, document
dans le cadre duquel vous
exposez à l’attention du juge
les modalités de règlement
des effets de votre divorce.
Il s’agit en particulier, si vous
avez des enfants, des questions
relatives à la garde de ceux-ci,
de l’autorité parentale,
du versement d’une contribution
à leur entretien ainsi que,
le cas échéant, du vôtre,
et de la liquidation de votre
régime matrimonial.
Dès que le juge sera saisi
de votre requête, avec accord
complet, il convoquera votre
mari et vous-même. Il vous
entendra – séparément et
ensemble. Cette audition peut
avoir lieu en plusieurs séances.
Le juge s’assure que votre mari
et vous-même avez déposé
votre requête en divorce
et conclu la convention
après mûre réflexion et de votre
plein gré. Si ce magistrat
considère que la convention
et les conclusions relatives
aux enfants peuvent être
ratifiées, il prononce alors
le divorce. f

Vous avez une question?
Posez-la à Jacques Barillon par
e-mail à: vosdroits@lematin.ch
Ou par SMS: envoyez
LM DROITS au 700 (20 ct./SMS)
suivi de votre question

www.lematin.ch/expert

LE PLUS BASIQUE
NOM: Migros Plus
liquide-vaisselle
OÙ: Migros
PRIX: 3 fr. 35 (750 ml)

+ Son prix; bonne
biodégradabilité
(98% en 28 jours,
selon les normes
de l’OCDE).

- La gamme Migros
Plus n’exclut pas
les substances
chimiques;
la couleur jaune
témoigne
de la présence
de colorants
de synthèse.

LE PLUS TENDANCIEUX
NOM: L’Arbre Vert
liquide vaisselle
sans parfum
OÙ: Coop
PRIX: 3 fr. 90 (500 ml)

+ «Privilégie»
les matières
premières
d’origine végétale;
sans parfum.

- Pas de recharge
disponible; liste
des ingrédients
incomplète;
l’Ecolabel autorise
certains produits
de synthèse.

LE PLUS VENDU
NOM: Ecover
liquide vaisselle
citron & aloe vera
OÙ: Pharmacie
Capitole
PRIX: 5 fr. 10 (500 ml)

+ Recharge
disponible;
biodégradabilité
rapide et
complète; liste
des ingrédients
claire et complète.

- N’a pas de label.

LE PLUS PARFUMÉ
NOM: Etamine du Lys
vaisselle main
citron menthe
OÙ: MagBio
à Romanel-
sur-Lausanne
PRIX: 4 fr. 85 (500 ml)

+ Utilisation
d’ingrédients bio;
ne contient
aucune substance
de synthèse (label
Ecocert); liste des
ingrédients claire
et complète.

- Pas de recharge
disponible.

LE PLUS RADICAL
NOM: Ecodoo
liquide vaisselle
pamplemousse bio
OÙ:
www.green-shop.ch
PRIX: 8 fr. 85 (1 l)

+ Formule
ultraconcentrée;
recharge
disponible; ne
contient aucune
substance de
synthèse (label
Ecocert); respecte
l’environnement
sur toute la chaîne
de production.

- Aucun

Le
coup

de
cœur

RECETTES DE
GRAND-MÈRE
Quelques recettes
pour fabriquer soi-même
ses produits d’entretien:

Munissez-vous de flacons
avec ou sans pulvérisateur,
selon l’usage que vous voudrez
faire du produit.

Liquide vaisselle
Mélangez 2 cuillères
à café de bicarbonate
de soude, 4 cuillères à soupe (cs)
de savon noir mou, 15 gouttes
d’huile essentielle (parfum
de votre choix) et un litre d’eau
bouillante. Agitez doucement
et laissez refroidir.

Produit à vitres
Mélangez 25 cl de vinaigre blanc,
8 gouttes d’huile essentielle
de citronnelle, 8 gouttes d’huile
essentielle de menthe poivrée,
10 cl d’eau.

Nettoyant multi-usage
Diluez dans 75 cl d’eau chaude
1 cs de bicarbonate
de soude.

Nettoyant
pour sols

Dans un seau
contenant 4 l d’eau
chaude, ajoutez
1 cs de savon noir
et le jus d’un citron
ou du vinaigre blanc
(désinfectant).
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