
Jeudi 03 décembre 2020
De 09h30 à 12h30 (en ligne sur Zoom)

DEMI-JOURNÉE EN VISIO

Gratuit

Choisir et fabriquer sa propre lessive
Agir au quotidien pour protéger la ressource en eau

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Ambassadeur
du changement

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Cette demi-journée est destinée aux 
Ambassadeurs.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Programme de la journée :
Face au dérèglement climatique, chaque geste est important pour protéger notre ressource en eau. Et chacun peut, 
chez lui, agir concrètement ! 
Alors, nous vous proposons, au cours d’une visio, de découvrir 2 lessives différentes : la lessive au lierre et à la cendre. 
Au delà des procédés de fabrication, vous découvrirez pourquoi elles sont respectueuses de l’environnement, ainsi 
que leurs spécificités et leurs usages.

09h30 Accueil et temps de connexion
09h45 Tour de table de présentation

10h00 Les enjeux du dérèglement climatique et de la protection de la ressource en eau : 
 agir dans notre quotidien.
10h45 - Connaître les caractéristiques de différentes lessives faites maison : les lessives à
 la cendre ou au lierre.
 - Comment les préparer et les utiliser ? 

12h30 Evaluation et clôture

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

•	 de la cendre de bois, tamisée, environ 1L.
•	 une quinzaine de feuilles de lierre, fraîches.
•	 2 casseroles de contenance d’au moins 2L.
•	 Des spatules en bois.

•	 Un chinois ou passoire fine, un chiffon propre.
•	 2 à 4 bouteilles en verre d’un litre environ.
•	 Un entonnoir compatible avec les bouteilles.
•	 Un tablier et être à proximité d’une plaque de cuisson.

Pour rejoindre la 
visio-conférence :
Le lien de connexion vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques jours 
avant la date de la visio-conférence.

Si vous souhaitez fabriquer les lessives en même temps que l’animatrice, voici les ingrédients et ustensiles nécessaires :


