Truc pratique

Jeter l'environnement
(et son portefeuille) avec la lingette…
Apparues sur le marché, il y a seulement quelques années, les « lingettes » connaissent un
développement très important. On en trouve aujourd’hui pour entretenir la maison, essuyer les
fesses de bébé, se démaquiller mais aussi pour nettoyer Médor, se rafraîchir les pieds, ou
encore enduire son enfant de crème solaire ! Ou comment grossir sa poubelle, en faisant maigrir
son portefeuille…
ous connaissez tous ces lingettes qui envahissent
V
les écrans publicitaires et, partant, les rayons des
supermarchés et les étagères de nombre de ménages.
Morceaux de textile imprégnés ou non de produit
(détergent, lait démaquillant, eau de Cologne…), elles
sont destinées à un usage spécifique et unique. Après
quoi, elles sont donc jetées à la poubelle.
Leurs avantages pratiques (prêtes à l'emploi, facilement
transportables, ne nécessitant pas d'eau, ne devant pas
être lavées) ne peuvent expliquer à eux seuls leur succès commercial. Il s’agit avant tout du succès d’un martelage publicitaire glorifiant l’ère du « jetable », synonyme de confort et modernité, au contraire des autres
pratiques « ringardes ».

Multiplication du coût par 15
Tout d’abord, bien qu’elles soient pratiques, elles n’en
sont pas pour autant efficaces. Test-Achats1 affirme en
effet que certaines lingettes testées ne nettoient pas
bien.
Par ailleurs, le prix de ces produits est relativement
élevé. Ainsi, la comparaison entre un « nettoyage du sol
avec des lingettes » et un « nettoyage du sol avec un torchon et du détergent » montre une multiplication du
coût par 15 !

58 kg de déchets ménagers en plus
En outre, les lingettes présentent un inconvénient environnemental majeur : celui d’augmenter considérablement la quantité
de déchets ménagers non recyclables, et parfois même dangereux (lingette au dissolvant, lingette pour nettoyage à sec, lingette
pour entretien des sanitaires…). Ainsi, un ménage qui adopte
de manière généralisée l’utilisation de lingettes pour l’entretien
de son linge, l’entretien de sa maison et son hygiène corporelle produit 58 kg de déchets ménagers supplémentaires par an2.
Pourtant des alternatives efficaces existent, moins polluantes et
moins chères (voir encart)! Quand la lingette ne s'avère pas tout
simplement superflue…
Alors, les lingettes, jetez-les une bonne fois pour toute… hors
de votre caddie !
Catherine Rousseau & Sandrine Hallet
Plus d'info, un conseil ? Contactez le Réseau Éco-consommation
(07 130 03 01 – ee.ecoconso@ecoline.org) ou surfez sur www.
ecoconso.org
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Test-Achats no 440, février 2001, p. 47 et no 441, mars 2001, p. 47.
Selon une récente enquête de l’Observatoire bruxellois de la Consommation durable.
Tout le dossier sur www.observ.org

Quelques alternatives…
Type de lingette
détachante
pour sèche-linge
pour la protection des couleurs
pour dépoussiérer le sol
pour dépoussiérer les meubles
pour nettoyer le sol, les vitres ou autre
pour nettoyer les lunettes
déodorant
rafraîchissante
nettoyage de la peau
démaquillante
hygiène intime
pour protection solaire
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Alternative
Eau + détergent
Détachant à base de fiel de boeuf
Produit superflu
Aucune alternative nécessaire
Produit superflu
Tri du linge avant la mise en lave-linge
Balai
« Loque à poussières »
Eau + détergent
« Chiffons »
Stick déodorant
Eau
Eau + éventuellement savon
Eau ou lait démaquillant
Eau + détergent spécifique
Produit solaire

