
Consommer pour vivre  ou vivre pour consommer ? 
La est la question et ou est l’équilibre ? 

De nombreux produits devraient ne jamais avoir vu le jour ou ne devrait plus exister, si le consommateur était éco-
responsable ou si l’état protégerait correctement le consommateur. Mais le bon sens n’est pas inné. 
En effet, voici quelques exemples de produits et des mesures de sécurité qui posent des questions : 

• A t’on réellement besoin de 5 lames sur un rasoir ? Doit-il être jetable ?

• A t’on besoin d’un packaging et un blister pour vendre un crayon ?

• Doit-on encore écrire avec un stylo plume qui utilise des consommables importants ?

• Est-ce que les gobelets en plastique devraient encore exister ?

• Interdire les sacs en plastiques dans les supermarchés c’est bien, mais pourquoi ne pas interdire les sacs
poubelles en plastique, les films plastiques alimentaires et imposer des sacs biodégradables ? Est ce que ces
derniers sont vraiment biodégradable ?
http://www.planetoscope.com/dechets/319-sacs-plastiques-distribues-en-france.html

http://www.consoglobe.com/plastiques-bio-recyclables-1540-cg 

• Certaines dosettes de café doivent elle utiliser autant de plastique ou d’aluminium ? ne pourrait elle pas être
dans une filtre biodégradable comme certaine ou rechargeable ? pourtant les dosettes sont 3 fois à 10 fois
plus cher que du café en paquet traditionnel.

http://www.planetoscope.com/boisson/400-dosettes-a-cafe-vendues-par-nespresso.html 
http://www.consoglobe.com/dosettes-cafe-ecologiques-4156-cg 

• Est-il normal qu’un téléphone ait une durée de vie de 2ans ?
http://www.quechoisir.org/commerce/marketing-fidelisation/actualite-obsolescence-programmee-trop-de-
produits-a-duree-de-vie-limitee

• Est il normal qu’une imprimante ait une durée de vie de 2 ans car le driver n’existe plus sur le nouveau
système d’exploitation ou alors que les cartouches d’imprimantes ne sont plus vendues au bout de 2 ans ?

• Est-il normal qu’une paire de chaussures de sport ne dure que 240 heures ? Pourquoi les colles de ces
chaussures ne permettent plus de les laver à la machines à laver ?

• Les piles bâtons auraient du disparaitre, il y a plus de 20 ans au profit des batteries rechargeables mais
encore aujourd’hui elles sont utilisés : pourquoi ?

• Utiliser les lampes faibles consommations c’est bien, mais le temps moyen indiqué sur la boite est il une
information fiable ? Dans ce cas pourquoi ne sont elles pas garanties au moins 2 ans ? De plus, il faut
doubler le nombre de points lumineux car l’éclairage n’est pas au rendez vous.

obliger de mettre de gilets jaunes dans les voitures, c’est bien, mais pourquoi ne pas avoir obligé de mettre
des bandes réfléchissantes sur cartables, les manteaux, les voitures ?

Quelle est la valeur d’un achat, pour qu’il soit considéré comme jetable ou durable ? Combien d’année doit
durée l’achat en fonction de sa valeur d’acquisition ? Pourquoi la garantie n’est pas proportionnel à ce
nombre d’années (exemple : une voiture est un bien de consommation jetable ou durable pour 10ans ou 20
ans, pourquoi il y a une extension de garantie payante si la fiabilité est au rendez vous ?)

• Est ce qu’un produit pas cher est synonyme de mauvaise qualité donc que son obsolescence sera rapide ?

En fait, ces produits qui ont un fort impact sur la planète existent car ils simplifient le quotidien et 
que notre pouvoir d’achat avec notre niveau de vie le permet. 
Beaucoup de consommateur ne se posent pas de question car le marketing légitime l’achat. 
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Mais, ces besoins et ce confort demandent une 
consommation de produits et d’énergie toujours 
croissante.  
Or la planète ne peut donner que ce qu’elle a avec les 
ressources renouvelables et les ressources primaires qui 
s’épuisent inévitablement. Donc la notion d’empreinte 
écologique a été définie pour quantifier l’impact 
environnemental de nos modes de vie et évaluer les 
limites physiques de notre consommation. 
Celle-ci est définie comme une surface productive de 
terre et d'eau utilisés par un individu selon son niveau 
de consommation. Cette surface est appelée la bio-
capacité. En 2013, cette surface est de 4.6 hectares pour 
la France, 1.8 hectares en chine et 9.6 hectares aux états 
unis. La courbe suivante montre la surface moyenne 
dans le monde par habitant et ce que peut fournir la 
planète. 

  
www.oneheartspots.com 

 
Or, la diminution de la bio capacité par habitant est principalement due à l’augmentation de population terrestre et 
aussi à l’augmentation du niveau de vie. Par conséquent, la consommation d’énergie fossile est croissante et les 
émissions de CO2 qui en découlent provoquent le réchauffement climatique et fragilisent l’équilibre de la planète. 
Des grandes interrogations surviennent donc : 
- quelle est la consommation moyenne maximale possible par individu pour les habitants de la Terre ? (sachant que 
la surconsommation et la richesse de certains pays ne peut être compensée que par la pauvreté d’autres pays : 
système inégalitaire). 
- Quel est l’équilibre entre cette consommation énergétique et les ressources de la planète sans les énergies 
fossiles (transition énergétique) ? Si demain, la technologie des réacteurs à fusion est possible alors quelle sera la 
limite de la planète ? 
- Comment l’état doit protéger et informer ses citoyens tout en répondant aux besoins de survie et de confort de la 
société ? 
- Chaque citoyen peut il boycotter des produits et renverser certains marchés ? Peut ont être des consommateurs 
responsables ? 
 
Nous allons étayer ces questions qui vont provoquer d’autres questions : 
L’humain demande d’avoir des besoins fondamentaux (manger, respirer, boire…), primaire (confort=> surface de 
logement, chaleur ou climatisation, hygiène,   ) et de nombreux services (communication, information…), 
secondaire (vêtement, culture, rêve, vacances, déplacement rapide …). 
Mais qui peut définir quantitativement ces besoins ? Donc quel doit être le niveau de vie et le pouvoir d’achat d’un 
individu afin de respecter l’équilibre de la planète pour une survie à long terme ? 
 
L’empreinte écologique est en fonction de deux facteurs : Le niveau de vie des habitants et le nombre de ces 
habitants sur la planète ou par pays. 

http://www.oneheartspots.com/


Pour la France, cette empreinte est de 2.5 (il faudrait 2.5 planètes Terre si tous les terriens avaient notre niveau de 
vie) et la part des énergies renouvelables est seulement de 10% de notre consommation totale. Par conséquent, il 
faut changer nos habitudes de consommation d’énergie, il faut réduire fortement nos consommations de chauffage 
ou de climatisation et réduire la consommation dans nos transports. 
Mais peut on réellement avoir des habitats passifs et à quel prix ? Doit-on raser tout le patrimoine architectural car 
la technologie des bâtiments n’était pas celle d’aujourd’hui ? 
Comment peut-on réduire la consommation d’énergie dans les transports à l’heure actuelle ? 
 
Normalement, les normes qui découlent de lois sont sensées répondre à nos besoins et à notre sécurité. 
Ces normes sont sensées nous protéger en provoquant des changements des habitudes des particuliers et des 
industriels  pour minimiser notre impact environnemental tout en gardant un certain confort. 
Mais le marketing, pour booster les ventes et augmenter les profits d’une minorité, crée des nouveaux besoins de 
biens et services contribuant à l’augmentation de notre consommation… Les évolutions technologiques et le 
marketing provoquent une obsolescence rapide de nos produits qui remplissent nos poubelles en gaspillant les 
ressources de la planète. 
Quel est le bon équilibre entre ce que peut investir le consommateur et ce que peut fournir le marché avec une 
certaine qualité et rentabilité par rapport à un niveau de vie ? 
Seule quelques associations comme l’Union fédérale des consommateurs » que choisir défendent réellement 
le consommateur. D’ailleurs cette association devrait être d’utilité public pour que tout le monde puisse lire leurs 
études et de faire les bon choix. Car bien choisir, c’est parfois faire d’autre choix 
 
On peut aussi se poser aussi des questions sur certaines normes et sur certaines taxes : 

- Est qu’il y a de nouvelles taxes ou de nouvelles normes qui sont vraiment pour le bien de la société ou bien 
juste pour rapporter de l’argent à l’état et aux grandes entreprises qui ont trouvé par ce biais un prétexte 
pour imposer une nouvelle taxe ? 

- Est-ce que certaines normes ne sont pas faites pour faire fonctionner la consommation car leur bien-fondé 
n’est parfois ni primordial, ni démontré….(pression de certains lobbying)  

- Est-ce que ces normes, par leur rigidité, ne bloquent pas certaines initiatives alternatives ? 
- Est-ce que tout doit être légiféré ? l’homme ne peut il pas être responsabilisé plutôt que infantilisé par une 

prise en charge permanente par les institutions ? 
 
Toutes demandent de changement d’habitudes provoquent des controverses étayées ou pas. Souvent, il faut une 
dizaine d’années pour observer le bien fondées ou les nuisances d’une norme, … 
 
Le consommateur doit avoir le droit à l’information sur ce qu’il consomme.  
D’où l’étiquetage des ingrédients, la traçabilité, la sécurité du produit, l’obsolescence, les labels, le recyclage… 
A partir de cela, le consommateur peut boycotter certains produits grâce à l’information fourni par les medias, l’état 
ou les réseaux sociaux.  
Par conséquent, entre le consommateur et le vendeur une confiance doit naitre et pas un rapport de force 
(rentabilité, profit) avec la législation entre les 2. 
Mais pourquoi les associations de consommateurs doivent rappeler à l’état certains manques juridiques ? 
Pourquoi l’état doit faire des amendes à certaines grandes enseignes sur des pratiques illégales de marketing ?  
Est ce que ce préjudice est retourné aux victimes ? 
Peut-on faire confiance à la filière du recyclage ? Pourquoi nos déchets sont il externalisés dans des pays ou les 
normes ne sont les même que dans notre pays ? 
 
Dans notre économie où la consommation est sacralisée, de nombreux produits sont jetables avec un court cycle de 
vie. Cette économie essaye de donner une bonne conscience aux consommateurs avec la mise en place du recylage. 
Ce recyclage a bien sur un cout et de nombreuses filières manquent à l’appel malgré la taxe de l’eco-conception.  
Les déchets sont gérés par les communes et il y a donc de nombreuses disparités dans la façon de les traiter. 
Certaines politiques de déchet provoquent des décharges sauvages. Est-ce qu’il y a du bon sens ? 
Un autre point à ajouter est l’économie de marché ne prend pas du tout en compte le besoin de l’individu, sa place 
dans la société et son bonheur. 
Heureusement de nombreuses initiatives, ainsi que de petits gestes permettent d’amener certaines solutions pour 
minimiser l’empreinte écologique.  
Par conséquent pour le bien de la planète, essayé d’être éco responsable, boycotter de nombreux produits.  De plus, 
si tout le monde demande à l’état d’avoir un peu plus de bon sens et moins être sous la pression de lobbyings, la 
planète devrait moins impacté. 



L’objectifs de l’Europe pour 2020 est une réduction de 20% d’énergie et pour 2030  une minimisation de 30% 
notre d’énergie donc une minimisation de la consommation sera inévitable.  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/23/ue-bruxelles-fixe-un-objectif-de-30-d-economies-d-energie-
pour-2030_4461774_3244.html 
 
En effet,  il faut agir aujourd’hui avant que le virage ne puisse plus faire et un consommateur averti ou qui se pose 
des questions en vaut deux. 
En 2007, il y avait déjà un documentaire (américain) sur notre société de consommation qui s’appelait L'histoire 
des choses (Story of Stuff) http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Histoire_des_choses 
https://www.youtube.com/watch?v=LiuEv62ogUg 
https://www.youtube.com/watch?v=pj9gKq1Cf2Y 
The Story of Cosmetics (2010) en Français 
https://www.youtube.com/watch?v=SmZiQ_f1DFY 
 
il y a de nombreux gestes simples par exemple : 
doit-on toujours prendre la voiture pour aller chercher 
faire les courses quotidiennes à quelques kilomètres, ne 
peut-on pas y aller à pied ou prendre son vélo ? 
 
aujourd’hui, il existe des véhicules individuels qui 
permettent de minimiser par 100 le cout énergétique de 
nos transports. 
Mais « pourquoi le vélo électrique ne décollent pas en 
France » voir le mensuel l’âge de faire  
http://velorizontal.bbfr.net/t17956p540-velomobile-
electric-leiba-x-stream-iut-aisne  
 
Dans les universités, il y a des cours sur le cycle de vie et la fiabilité des produits dans les départements techniques 
et surtout de marketing pour les etudes commerciales. 
 
Il est possible de telecharger ces cours ici : 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/12/cycle-de-de-produit-iut-aisne-sivert/ 
 
Quelques outils mathematiques pour faire des etudes de fiabilité de cycle de vie d'un produit 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/17/etude-fiabilite-d-un-produit-a-sivert-1/ 
 
Le pouvoir de dire NON, à une consommation aveugle et non réfléchi : 
A méditer tout cela 
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