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FAIRE LA VAISSELLE À LA CENDRE
UNE IDÉE ÉCONOME ET ÉCOLOGIQUE , À LA MAISON, EN CAMPING, OU DANS LES FESTIVITÉS

La vaisselle à la cendre est différente d'un « liquide vaisselle ». C'est un
dégraissage À SEC qui évite de mettre graisse et produit vaisselle dans
l'eau que l'on rejette. Nous procédons de cette manière à la maison pour
éviter de salir l'eau que nous réutilisons pour arroser. Nous avons
proposé cette méthode avec succès lors de rencontres collectives.
La station de lavage à la « Faites des courts-circuits » - Mai 2012 à Junas (Gard)
pour 270 repas servis et chacun-e a fait sa vaisselle
(photo FD Civam 30)

Matériel :
Sur une petite table installée soit dans la maison, soit sur un balcon, ou dehors :
• Un bac "à chat" pour recevoir les cendres usagées.
• Un pot de cendres de bois tamisées (avec un tamis métallique de cuisine).
• Une balayette à vaisselle en plastique.
Méthode :
• Frotter assiettes et plats avec très peu de cendre sèche, directement prise dans le pot avec la balayette.
• La cendre absorbe l'humidité & le gras et tombe dans le bac.
• Mettre ensuite un peu d'eau au fond des assiettes et plats qu'on empile quelques minutes (ça décolle ce
qui est resté collé), tout en faisant tremper les couverts dans un pot d'eau avec trois gouttes (c'est suffisant
même si ça ne mousse pas) de liquide vaisselle bio.
• Enlever la cendre mouillée et salie à l'éponge ou à la brosse, nettoyer les couverts.
• Rincer dans une bassine d'eau bien chaude et vinaigrée : c'est nickel !
• En cas de vaisselle avec de la graisse figée comme avec la viande d'agneau, il peut être nécessaire de
mettre de l'eau chaude après le brossage à la cendre et de nettoyer sans attendre.
Pour 6 assiettes/couverts/verres et plats associés : consommation d'environ 3 litres d'eau par vaisselle.

A. Strid – Au jardin d'Aujargues – Poésie du Vivant - Simplicité heureuse,

http://a.strid.info - 4 avenue des Cévennes 30250 Aujargues - a.almade @free.fr – 04 66 80 34 75 1/2

fiche pratique VAISSELLE À LA CENDRE 2/2
FAIRE LA VAISSELLE À LA CENDRE

DANS UNE RENCONTRE COLLECTIVE

Dans une fête de village, une rencontre associative, une fête de famille, une manifestation publique, nous pouvons
éviter d'avoir recours à de la vaisselle jetable ou éviter de remplir considérablement le bac de recyclables. Cela
permet, en outre, de poser un autre regard sur "manger hors de chez soi en groupe". Par expérience, l'espace où
chacun lave sa propre vaisselle, mais en compagnie des autres, est un endroit où se disent beaucoup de choses
en lien avec notre mode de vie et nos possibilités de s'impliquer concrètement dans le changement. Succès garanti
avec les personnes âgées, discussions animées assurées, bref un melting pot domestique qui remue les
consciences autant que les assiettes !

Pour organiser la vaisselle à la cendre dans un repas de groupe :
– Se procurer pour pas cher de la vaisselle dans un vide grenier ou en en récupérer chez vos voisins. On
peut aussi demander aux convives d'amener leurs couverts, cette solution marche mieux au sein d'un
groupe homogène ou qui se connait déjà un peu.
– Fabriquer une station de lavage avec des palettes de récupération. Prévoir un bac à compost pour les
reliefs du repas, deux bacs pour cendres usagées, deux bacs de lavage avec soit de l'eau chaude, soit de
l'eau froide plus très peu de produit vaisselle bio, deux bacs de rinçage avec eau et vinaigre. Voir schéma.
– Afficher sur le lieu du repas : « Pensez à faire votre vaisselle ! A la cendre et ensemble : ça change ! » et
sur chaque poste de la station de lavage, afficher le mode d'emploi.
– Animer l'espace vaisselle avec un-e volontaire connaissant la méthode. La personne en question n'est pas
là pour faire la vaisselle ! Elle montre comment faire, anime les discussions et fournit des informations.
– Vider et re-remplir les bassines quand elles sont saturées.
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