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MOTION
Pour aider les ménages à entretenir leur maison au naturel

Vu la sensibilité écologique de la commune,

vu les démarches entreprises par la commune en matière de tri,

vu que la commune souhaite déployer des actions respectant les principes du développement 
durable, 

vu l’intérêt de la commune d’améliorer la qualité de vie notamment en matière de santé de ses 
habitants,

vu le soutien amené par la commune au film « Demain Genève » et dans une perspective de 
proposer des éléments concrets aux habitants de la commune,

vu l'exposé des motifs, associé à cette motion,

sur proposition des Conseillères municipales de Plan-les-Ouates,

le Conseil municipal de Plan-les-Ouates

DECIDE

par 17 oui et 3 non

De demander au Conseil administratif de mettre en place différents ateliers 1)
permettant l’apprentissage :

- de la fabrication de produits ménagers respectueux de l’environnement 

- de la fabrication de produits cosmétiques respectueux de l’environnement

- de la conservation des aliments

- du rangement de son frigo

- de la confection de sacs pour les produits en vrac, des éponges de nettoyage

- de la fabrication de produits d’entretien de jardin

- de la lutte contre les nuisibles avec des substances respectueuses de l’environnement

D’ouvrir la possibiliter de créer d’autres ateliers selon les propositions des ménages de 2)
Plan-les-Ouates.

Pour les CM :



Catherine Bortscher, Isabelle Willimann, Véronique Dubois, Alexandra Saas, Véronique 
Ozazman, Nathalie Ruegger, Glenna Baillon.

Exposé des motifs

De nos jours d’une manière de plus en plus importante la population tend à retourner, pour des 
raisons écologiques et de santé (allergies, produits cancérogènes, etc.), vers l’usage de produits 
plus naturels. Il est parfois difficile de savoir d’une manière exacte et sûre ce que contiennent 
les produits qu’elle achète.

De nombreux produits que nous utilisons pour nettoyer notre intérieur ou le désodoriser sont 
nocifs pour la santé. La cire pour le bois contient généralement des toxines inflammables 
comme le nitrobenzène. Le détergent des lessives contient des agents de blanchiment et autres 
produits corrosifs. Ce n’est pas pour rien que ces produits sont placés hors de portée des 
enfants !
De plus les emballages souvent en plastique, génèrent des déchets polluants.

A l’inverse, les éléments utilisés pour la fabrication artisanale sont des matières premières 
renouvelables et bio dégradables. Contrairement aux idées reçues, ces ingrédients sont peu 
onéreux.

La tendance actuelle des ménages est de rechercher les recettes de fabrication. Internet offre 
beaucoup de possibilités, cependant il est difficile de s’y retrouver et d’obtenir une information 
fiable.

C’est pour cela que des ateliers de fabrication proposeraient de manière sûre, simple, pratique 
et accessible, leur savoir-faire tout en encourageant l’aspect participatif, le partage des savoirs 
et les liens sociaux.

C’est une démarche incitative et concrète à portée de tout le monde. C’est aussi mettre au défi 
les ménages de Plan-les-Ouates afin de réduire leurs déchets de ménage.

Aujourd’hui il existe des Associations, par exemple via l’association Do it Yourself Genève 
www.diygeneva.ch, qui proposent ce genre d’ateliers, et nous souhaitons que les habitants de 
Plan-les-Ouates puissent en bénéficier.

En vous remerciant par avance et vous priant, Messieurs les Conseillers municipaux, de bien 
vouloir faire bon accueil à la présente motion.

                                                                                                     

http://www.diygeneva.ch

