
L’avenir de l’humanité 
repose sur une réadap-
tation urgente de ses 

modes de consommation pour 
être en harmonie avec ce que 
la planète peut fournir. L’heure 
n’est plus au « toujours 
consommer plus », mais au 
« consommer mieux ». 

Face à cette révolution de 
comportement, le consomma-
teur se trouve confronté à des 
problèmes de choix, à la mé-
connaissance des produits qui 
répondent à ses aspirations, 
aux filières parfois tortueuses 
qui lui permettraient de se les 
procurer… Cette exposition 
de l’AREHN est destinée 
à éclairer cet acteur des 
temps modernes qui veut 
maîtriser sa consomma-
tion  : l’éco-consommateur. 
 
Elle ne peut être qu’une pho-
tographie à un instant « t » de 
cette mutation qui s’amorce, 
tant de nouveaux produits se 
substituent aux précédents à 
grande vitesse. Elle s’intéres-
sera donc à situer plus globa-
lement les progrès détermi-
nants, mais aussi déceler les 
impasses dans lesquelles nous 
sommes parfois invités à nous 
engouffrer.

Lutte contre la pollution, 
préservation des ressources, 
protection de la biodiversité, 
diminution des déchets… tous 
les enjeux du développement 
durable se retrouvent dans 
l’acte de consommer.
L’homme s’est affirmé avec 
l’émergence de la société 
d’hyperconsommation comme 
le plus redoutable prédateur 
que la planète ait porté. 

Chacun d’entre-nous, par ses 
choix de consommation, a un rôle 
à jouer dans la préservation de la 
planète.
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Dans une économie mondialisée, 
les marchandises proviennent de 
tous les endroits de la planète.

Voyages des marchandises, 
plastiques des emballages, 
industries pharmaceutiques, le 
pétrole est partout, mais il va 
falloir gérer sa raréfaction.

Légumes et fruits : emballés ou 
en vrac, issus de l’agriculture 
intensive ou bio, de saison ou 
importés ? L’écobilan varie 
fortement.

Les décharges sont le reflet de notre façon de consommer.

Besoin ou envie ? Les prospectus 
publicitaires nous incitent à consommer 
davantage, à profiter d’offres dont nous 
n’avons pourtant pas toujours besoin.

Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à ce 
qu’ils retrouvent dans leur assiette.
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A ujourd’hui, nous 
sommes englués dans 
une crise profonde où 

se mêlent à la fois pénurie 
des matières premières 
et augmentation des prix, 
réchauffement climatique, 
disparition de la biodiversi-
té, prolifération de produits 
toxiques au cœur de nos 
ressources vitales que sont 

l’air, l’eau et le sol… 
Et paradoxalement, à chaque 
crise, les gouvernants espèrent 
que la consommation relance 
la prospérité de nos sociétés 
et que chacun aspire à pouvoir 
continuer de consommer 
« comme avant ».  
Le discours a certes un peu 
évolué : la consommation 
« verte » est présentée comme 
une orientation future. Mais s’il 
faut consommer « autrement », 
il faut toujours consommer – 
plus si possible. Les hérauts 
de la décroissance sont consi-
dérés comme de dangereux 
utopistes qui remettraient en 
cause un système de produc-
tion qui dépend du processus 
de consommation. Et pourtant, 
les experts réunis par le Club 
de Rome prônaient dès 1972 
une « croissance zéro ».

Certains, en mai 68, fustigeaient 
l’irruption de la société de 
consommation alors que 
commençaient à se succéder les 
agressions à l’environnement 
de notre planète. Et pourtant, 
avec l’ouverture massive des 
«  grandes surfaces  » à partir 
de cette époque, l’appétit de 
consommation n’a fait que 
s’aiguiser, en compensation ou 
à cause, peut-être, de crises 
économiques à répétition.

Il est en tout cas certain 
qu’avec une population en 
accroissement sur la pla-

nète, des pays « émergents » 
qui aspirent à consommer 
comme les Occidentaux, 
des gaspillages énormes 
- environ 30 % de la nourriture 
chaque jour dans les pays 
occidentaux -, des lieux où la 
biodiversité - champs, forêts, 
océans - est sacrifiée pour 
produire toujours plus, va né-
cessairement se poser, et avec 
une acuité accrue, un certain 
nombre de questions sur 
notre façon de consommer, 
tant sur le plan qualitatif 
que quantitatif. 
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Consommer plus ou consommer 
mieux ?

Nos modes de consommation ont un impact sur l’envi-
ronnement.

Nos sociétés occidentales ont un mode de déve-
loppement basé sur les énergies fossiles.

Déforestation des forêts primaires pour leurs bois 
exotiques, pour replanter des palmiers à huile : un 
exemple d’exploitation non durable des ressources de 
notre planète.

Décroissance : 
une conception 
d’un nouveau mode 
de développe-
ment, perçu par 
certains comme 
une régression et 
une privation, alors 
qu’il s’agit d’inventer 
une autre façon de 
consommer, durable 
et raisonnée.



Notre ration de viande a été 
multipliée par 5 en 50 ans. Viande 
midi et soir, presque tous les 
jours de la semaine et portions 
de plus en plus généreuses 
délivrées par le boucher ou 
au restaurant. Cet appétit de 
viande a trop été associé après 
la Seconde Guerre mondiale 
au retour de la prospérité, à 
l’ascension sociale, calqué 
en cela sur le modèle améri-
cain –  gros consommateur 
de steaks  – implanté à cette 
période en Europe de l’Ouest.

La production de la viande 
de boeuf ne se suffit 
plus des beaux herbages 

verdoyants, mais d’une pro-
duction de céréales qui, de 
ce fait, échappe à la consom-
mation humaine. 50 % de ce 
qui est cultivé en France, 
la majeure partie de ce qui 
est produit en Haute-Nor-
mandie sert à nourrir des 
animaux. Manger 1 kilo de 

bœuf revient à se priver de 
7 kilos de céréales selon les 
calculs les plus optimistes. 
Par comparaison, il faut seule-
ment 2 kilos de céréales pour 
produire 1 kilo de poulet.
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Retourner des prairies 
pour les convertir à la 
culture des céréales a de 

fortes répercussions environ-
nementales : utilisation d’en-
grais et de pesticides qui se 
dispersent dans le sol et l’eau, 
consommation énorme d’eau, 
érosion des sols et perte 
de fertilité naturelle, risque 
d’inondation, destruction de la 
biodiversité, risque toxicolo-
gique pour la population… 
 
Il ne s’agit pas de devenir 
végétarien, mais de revenir 
à une consommation plus 
raisonnable de viande.
500 grammes par semaine 
semblerait être un bon com-
promis au niveau de l’envi-
ronnement et de la santé de 
chacun. Sans parler du plaisir 
de redécouvrir des saveurs 
autres.

La majeure partie des 
céréales cultivées en 
Haute-Normandie n’est pas 
destinée à l’alimentation 
humaine, mais sert à nourrir 
des animaux.

L’élevage en batterie répond à une logique de rentabilité, au détriment du respect de la condition animale, mais 
aussi de la qualité de la viande produite.

Les produits phytosanitaires, les engrais utilisés dans l’agriculture  se retrou-
vent dans les végétaux, mais aussi la viande des herbivores qui se nourrissent 
de ces plantes.

La culture de certaines 
plantes comme le maïs 
- destiné à l’alimentation 
animale - nécessite de 
grandes quantités d’eau.

Manger moins de viande et varier 
son alimentation en y incorporant 
des légumes et des fruits est profi-
table à la santé.



Depuis les années 1950, 
la taille moyenne des 
prises diminue et les 

pêcheurs peinent à remplir 
leurs soutes malgré le progrès 

du matériel de détection et de 
capture. Le débarquement des 
prises qui font dire aux pê-
cheurs qu’il y a toujours autant 
de poissons pour réfuter les 
quotas est un leurre.  
 
Il leur faut toujours prospecter 
plus loin et dépenser au-
jourd’hui 650 litres de gazole 
pour une tonne de poisson 
débarquée. Les pêcheurs 
anglais ont reconnu qu’ils 
effectuaient à moyens égaux 
un dixième des prises d’il y 
a un siècle. 
 
Certains poissons naguère 
communs sont en voie de 
disparition. Alors, la pêche 
s’est rabattue sur des 
poissons pélagiques ou de 
grande profondeur, dont la 
reproduction est faible et 
la croissance lente. Il faut 
donc s’interdire l’achat des 
grenadiers, sabres et autres 

empereurs sur lesquels les 
navires usines ont jeté leur 
dévolu. L’exemple de la pêche 
à la morue au large de Terre-
Neuve dont le port de Fécamp 
s’était fait une spécialité, est 
pourtant riche d’enseigne-
ments. 
Après avoir surexploité le 
stock, les quotas qui ont été 
institués n’ont jamais permis 
à la ressource de se recons-
tituer. D’autres espèces sans 
intérêt ont pris place dans 
l’écosystème et dévorent les 
larves de morue. 

IIl y a deux décennies à peine, 
le Commandant Cousteau 
prédisait que les protéines 
des océans – qui représentent 
72   % de la surface terrestre – 
seraient l’avenir de l’humanité 
en matière d’alimentation. 
Erreur ! Un rapport canadien 
en 2006, confirmé par 
différents rapports de la FAO, 
indique qu’en 2050, les stocks 
de poissons consommables 
seront épuisés. Aujourd’hui 9 % 
des stocks sont épuisés, 19 % 
surexploités et 52 % à la limite 
de la surexploitation.

Espadon

Cabillaud

Flétan

Thon rouge

Colin

Lotte

Hareng

Merlan

Maquereau

Rouget

Lieu noir

Saumon

Sole

Quelques espèces de poissons en danger, à 
éviter de consommer.

Quelques espèces de poissons aux effectifs abondants, à 
consommer préférentiellement (données à nuancer car pour une 
même espèce, les effectifs des stocks peuvent varier fortement 
d’une région à l’autre du globe).

Raie

L’océan n’est pas inépuisable et 
d’une manière générale, les prises 
des pêcheurs ont tendance à 
diminuer.

La diminution alarmante des stocks de cabillaud a 
poussé les autorités à prendre des mesures de restric-
tion de pêche. Parfois, celà suffit à sauver l’espèce. 

Le hareng est un poisson encore 
commun et pourtant dans certains 
endroits du globe, on constate 
une diminution inquiétante de ses 
effectifs.

A Madère, à la pêche au 
« lamparo », sont pêchés 
des poissons rares qui 
remontent d’une profondeur 
de 1 000 mètres, attirés 
par un puissant projecteur.
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Notre responsabilité est 
lourde à travers les modes 
alimentaires que nous 
importons, comme les sushis 
et qui valent au thon rouge 
de disparaître. Les requins 
sont sacrifiés juste pour 
leur aileron dorsal utilisé 
pour confectionner des 
potages  vertus prétendument 
« aphrodisiaques ».

L’aquaculture n’est pas 
forcément une panacée. 
Il faut se détourner d’ur-

gence des poissons d’élevage 
comme le saumon et autres 
carnivores, comme le bar ou la 
perche du Nil. Sans parler des 
atteintes qu’ils provoquent aux 
populations sauvages, ni des 
perturbations sur les écosys-
tèmes au sein desquels ils sont 
concentrés. 
Il faut pour produire 1 
kilo de leur chair, souvent 
insipide,

25 kilos de petits poissons 
transformés en farine. Ces 
espèces sont à la fois des 
juvéniles d’espèces consom-
mables et des espèces 
« fourrage ». L’effondrement 
des stocks de ceux-ci cause 
la disparition des poissons 
qui s’en nourrissent. Sur 143 
millions de tonnes de poissons 
pêchés chaque année, près 
du quart sert à nourrir des 
animaux d’élevage.

La destruction de l’envi-
ronnement marin pèse 
très lourd à travers les 

multiples pollutions qui trou-
vent leur origine dans notre 
mode de vie : destruction des 
récifs coralliens accélérée par 
le réchauffement climatique, 
estuaires pollués et aménagés, 
prolifération d’espèces préda-
trices ou de parasites favorisés 

par les activités humaines, 
construction de barrages sur 
les cours d’eau où les saumons 
sauvages viennent frayer… 
 
La consommation de 
poissons doit privilégier les 
pêches locales non destruc-
trices : la ligne ou le fileyage, 
plutôt que le chalut ou la 
drague, et les espèces de 
poissons selon leur capacité 
à reconstituer leurs stocks. Il 
faut en revanche proscrire les 
poissons issus de la pêche ef-
fectuée par les navires usines 
cosmopolites, essentiellement 
en filets surgelés et en por-
tions panées. 
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Les navires usines, 
avec leurs filets 
dérivants de plusieurs 
kilomètres, sont extrè-
mement destructeurs 
pour l’environnement 
marin.

L’aquaculture n’est pas nécessairement une bonne 
alternative à la pêche des poissons sauvages.
En effet, pour produire 1 kilo de saumon, il faut ap-
porter 25 kilos de petits poissons «fourrage».

Les alevins de nombreuses espèces de poissons grandissent dans les estuaires. 
Ce sont donc des zones importantes à protéger.

Les récifs et les zones cotières 
grouillent de vie, mais ce sont des 
milieux fragiles.

La transformation des cours d’eau 
est un frein pour tous les poissons 
migrateurs.

Une surexploitation 
des espèces encore 
abondantes - maque-
reaux, harengs...  - 
pourrait conduire à 
un effondrement des 
stocks.

Les poissons panés sont issus 
d’une pêche industrielle non 
durable.
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Les lampes à incandescence ne 
se trouvent plus en magasin et 
disparaîtront de nos intérieurs 
au fur et à mesure qu’elles 
grilleront. Elles auront 
pourtant eu une belle existence 
depuis que Thomas Edison les a 
inventées en 1880 (les ampoules 
à filaments de tungstène sont 
apparues en 1909). On parle 
moins de la suppression des 
ampoules halogènes, plus 
récentes, qui ont déterminé un 
confort d’éclairage inégalé au 
détriment d’une consommation 
énergétique démesurée. 

L’éclairage dans les mai-
sons a sacrifié en partie 
le côté fonctionnel pour 

devenir un élément de décor. 
Le tube néon a disparu, même 
des cuisines, pour des éclai-
rages qui prodiguent plus de 
chaleur que de lumière. 
 
Devant ce gaspillage énergé-
tique, les ampoules fluo-com-
pactes - en fait des « néons 
enroulés » - ont fait leur 
entrée dans les maisons. Les 

avantages de ces ampoules 
sont au rendez-vous comme 
la division par 5 de leur 
consommation et leur plus 
grande longévité… sauf à 
griller dès le premier allumage. 
Leur fabrication de masse tend 
à diminuer leur cherté impu-
table à une complexité plus 
importante. Leur taille et leur 
forme assez déroutantes ont 
évolué pour une meilleure inté-
gration. Revers de la médaille, 
elles sont plus polluantes et 
plus difficiles à recycler. Leur 
temps d’allumage ne les pré-
destine pas à des utilisations 
de courte durée. 
 
Les ampoules à leds consti-
tuent une nouvelle étape en 
consommant encore moins et 
en durant encore plus long-
temps. Toutefois, l’intensité 
de leur éclairage reste faible 
et les destine plutôt à une 
utilisation d’ambiance. 

C ependant, la nécessité 
de reconsidérer les 
modes d’éclairage a 

ouvert de nouvelles voies de 
recherche et les constructeurs 
annoncent des ampoules à 
leds aussi puissantes que les 
défuntes ampoules à filament 
de tungstène. 
Au-delà du choix de nouvelles 
technologies d’éclairage, il 
ne faut pas perdre de vue 
que la lumière électrique 
doit d’abord garder un rôle 
fonctionnel, qu’il n’y a pas 
forcément besoin d’avoir de 
multiples lampes allumées 
dans la même pièce pour faire 
joli et que le précepte de base 
reste d’éteindre là où on ne 
reste pas. La souplesse d’uti-
lisation d’un interrupteur ou 
d’un capteur de déplacement 
n’est plus à démontrer.

Puissance en Watts 25 à 100 20 à 500 3 à 23 15 à 25

Durée de vie en heures 1 000 2 000 14 000 80 000

Pour 3h/jour d’utilisa-
tion, il faut la rempla-
cer tous les :

1 an 2 ans 13 ans 60 ans

Avantages •	 la moins chère •	 éclairage décoratif
•	 longévité supé-

rieure aux am-
poules classiques

•	 durée de vie 11 à 
15 fois plus longue

•	 facilement adap-
table sur les lumi-
naires existants

•	 durée de vie 50 
fois plus longue

•	 éclairage décoratif

Inconvénients •	 faible	efficacité	lu-
mineuse : 5 % de 
lumière pour 95 % 
de chaleur

•	 courte durée de vie

•	 la plus énergi-
vore (la présence 
d’un variateur ne 
diminue pas la 
consommation)

•	 éclairage maximal 
au bout d’une à 
deux minutes seu-
lement

•	 pour le moment, 
utilisation pour 
l’éclairage déco-
ratif et ponctuel

ampoule classique
(tungstène)

ampoule
halogène

ampoule
fluocompacte

ampoule
à Led

Tableau comparatif
de différentes
ampoules

L’utilisation de multiples 
sources lumineuses 
comme élément de dé-
cor peut s’apparenter à 
un gâchis.

La France a fait le choix du 
nucléaire pour répondre à ses 
besoins en électricité. Cette 
production s’avère aujourd’hui 
insuffisante devant une 
consommation en augmenta-
tion. Jusqu’où ?

Halogène : trop gourmand !



A vec des rayons au 
linéaire impressionnant, 
on a le choix de toutes 

les marques, on remplit son 
chariot – toujours plus grand 

au fil du temps – de tout ce 
dont on pourrait avoir besoin, 
on passe aux caisses et on 
remplit des sacs plastiques qui 
seront bientôt jetés. L’envie 
précède la nécessité « et c’est 
pas cher ». 
 
Les temps changent. Les 
grandes enseignes ont consta-
té, depuis quelques années, 
que leur clientèle a diminué. 
Ce n’est pas par hasard, s’ils 
ouvrent désormais des petites 
surfaces à l’intérieur des 
villes. Les consommateurs 
redécouvrent les charmes 
du commerce de quartier, 
du marché de proximité et 
des kilomètres en moins à 
faire aller et retour vers les 
grandes surfaces situées 
en périphérie des agglo-
mérations. La qualité est 
souvent au rendez-vous et les 
prix sont parfois moins chers 
qu’en grande surface. L’ou-

verture de « hard discounts » 
montrent bien que les « prix 
bas », affichés par les grandes 
surfaces, ne le sont plus autant 
qu’autrefois.  
Quant à « l’amabilité du 
commerçant », les caisses 
automatiques représentent un 
indéniable progrès en matière 
de relations humaines.

«  Les petits commerçants, c’est 
des voleurs  », «  Leurs produits 
sont trop chers, pas toujours 
frais et ils sont mal aimables  ». 
Et tout le monde de se ruer 
dans les années 1970 dans 
les hypermarchés flambants 
neufs où l’on fait ses courses 
à l’abri, au chaud ou au frais, 
dans une débauche d’éclairage, 
avec une musique douce.

Les paniers, les cabas, les 
caddies refont leur appa-
rition. Même les grandes 

enseignes vendent désormais 
des sacs solides, réutilisables. 
Pourquoi ne l’ont-elles pas fait 
plus tôt ? 
 
Le commerce de proximité 
permet aussi de mieux résister 
à la tentation. Des études ont 
montré que la compulsion 
des achats augmentait avec 
le ventre vide, que le temps 
passé dans les rayons aug-
mentait avec la diffusion 
d’une musique au rythme 
lent. 

Les soldes et les promotions 
sont souvent des pièges à 
consommateurs. Vous avez 
remarqué que de nombreux 
produits vestimentaires 
apparaissent soudainement 
à certaines périodes dans 
des rayons où ils n’étaient 
pas auparavant. Importa-
tions ciblées et déstockage 
des grossistes suivent-ils le 
principe des soldes ? Produit 
d’appel quand tu nous tiens ! 
La grande distribution n’est 
pas morte, mais c’est aux 
consommateurs d’exprimer ce 
qu’ils veulent ou pas.
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La présence des supermarchés en périphérie des 
agglomérations nécessite l’utlisation de la voiture pour 
s’y rendre.

Les commerces de proximité, les marchés sont facile-
ment accessibles et participent à la vie de quartier.

Les caisses automatiques : un 
progrès social ?

Produits d’appel, promotions par 
lots, agencement des rayons, 
diffusion de musique douce : le 
marketing nous incite à consommer 
plus que de raison.

Les supermarchés se mettent au 
développement durable : les sacs 
réutilisables ont remplacé les 
sacs plastiques.

Au marché, la vente 
de produits en vrac, à 
la coupe ou au détail 
permet de limiter la pro-
duction d’emballages.



Le consommateur a subi un 
enchérissement considé-
rable des prix, notamment 

sur des produits de base 
comme les fruits, les légumes, 
les pâtes et le riz. On a imputé 
cela à des problèmes clima-
tiques, des mauvaises récoltes, 
mais il y a aussi la volonté de 
réaliser des marges excessives 
de la part de la grande distri-
bution tirée par la spéculation, 
une tension grandissante entre 

une offre déficitaire et une 
demande croissante et les pre-
miers effets de la raréfaction 
du pétrole et des matières 
premières. 
 
Premier constructeur mondial 
d’automobiles énergivores, 
General Motors est aujourd’hui 
en faillite. Le consommateur, 
même américain, ne s’y est pas 
trompé : le temps des voitures 
gourmandes est terminé. Pour 
établir un parallèle, la crise de 
l’obésité qui touche les pays 
développés trouve aussi ses 
causes dans le choix d’une 
alimentation trop riche en 
graisses, en sucres et servie en 
portions démesurées. La seule 
solution : manger moins et de 
façon plus équilibrée.  
 
Notre planète souffre du 
« trop de tout ». Acheter 
toujours plus, renouveler 
ses biens de consommation 

de plus en plus souvent – 
vêtements, équipements de 
loisirs…- sans véritable motif, 
tout en créant des montagnes 
de déchets, devrait relever 
d’une époque révolue. 
 
Derrière des prix toujours plus 
bas, se dessine la faillite des 
producteurs – pêcheurs, ma-
raîchers, éleveurs, producteurs 
de lait… -, la délocalisation 
des entreprises dans des pays 
où les règles sociales et en-
vironnementales sont foulées 
aux pieds, l’accroissement 
du chômage et la baisse du 
pouvoir d’achat ici. 

Crise de la consommation ou du 
crédit… à la consommation  ? La 
crise économique que traverse 
la planète depuis l’automne 
2008 est sans doute liée à 
de multiples facteurs. Crise 
financière sans doute, mais 
aussi crise de la consommation 
au quotidien.
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C onsommer moins ? 
Le consommateur va 
devoir à nouveau faire 

des choix dans ses produits 
de consommation, choisir 
entre manger correctement 
et s’abonner aux chaînes TV 
par satellite, aux forfaits de 
téléphone portable pour toute 
la famille, cuisiner des produits 
frais ou acheter des plats tout 
prêts. Il va falloir trancher 
entre l’utile et le futile, se tour-
ner à nouveau vers le durable 
plutôt que le jetable. 
 
Devant cette mutation iné-
luctable, il est probable que 
beaucoup d’industries, bâties 
sur des besoins construits arti-
ficiellement par notre société, 
vont souffrir. Mais à toutes les 
époques, des productions 
et des métiers ont disparu 
avec l’apparition de nouvelles 
inventions.

La reconversion industrielle 
passe donc par le dévelop-
pement des technologies 
respectueuses de l’envi-
ronnement qui devront 
répondre aux grands défis 
planétaires de demain.

L’heure est aux voitures moins polluantes et économes 
en carburant.

Les grèves specta-
culaires du monde 
agricole traduisent 
leurs difficultés à 
vivre du prix d’achat 
de leurs produc-
tions.

Il faudra peut-être bientôt faire un 
choix entre le futile et l’essentiel.

Non content de générer un grand gâchis de papier, 
le démarchage publicitaire dans les boites aux lettres 
est-il réellement efficace ?



A vec l’apparition du 
« libre-service », le 
client n’était plus 

confronté à un commerçant 
proférant avec impatience 

les éternelles phrases clés : 
« A qui le tour ? », « Et avec 
ceci ? », « Ce sera tout ? » ju-
geant, avec un certain dédain, 
votre potentiel consumériste.  
 
L’enseigne de grande distribu-
tion y gagnait en potentiel de 
vente par rapport au nombre 
de personnes qu’elle devait 
employer. La liberté d’acheter 
à sa guise enfin conquise - ou 
du moins le croyait-on - n’a 
pas été sans contreparties : 
celles de la vente en lots et 
des déchets. 
 
Finie la consigne des bou-
teilles et des pots de yaourts 
en verre vendus à l’unité, finie 
la vente de produits en vrac, 
fruits et légumes frais ou secs.  
Les nécessités d’un ravi-
taillement des magasins en 
grandes quantités, l’im-
portation de plus en plus 
lointaine des produits, les 

exigences de rapidité à 
réapprovisionner les rayons 
ont également largement 
participé à la nécessité 
de l’emballage avant la 
présentation aux consom-
mateurs.
 
Avec le libre-service est 
apparue la vente par lots – 
toujours promotionnelle – et 
qui a nécessité des surembal-
lages des produits présentés. 
Avec l’arrivage en masse des 
fruits ou des légumes fragiles 
comme les tomates, les distri-
buteurs se sont crus obligés 
de placer des produits en 
barquettes sous film plastique, 
plus chers, mais évitant la 
pesée et la fâcheuse manie 
des consommateurs(trices) de 
pétrir les fruits pour juger de 
leur maturité. 

L’hygiénisme, et plus largement 
les principes de sécurité, 
alimentaires ou autres, sont 
responsables d’une bonne 
partie de notre production 
de déchets domestiques qui, 
quoi que l’on fasse, continue 
toujours d’augmenter.
Là encore, la distribution 
de masse et le recours à une 
importation grandissante, 
qu’elle se fasse par camion, 
par avion ou par porte-
conteneurs ont changé la 
donne.

Les consommateurs 
doivent savoir qu’avec 
l’entreposage frigorifique, 

des fruits comme les pêches, 
parfois très coûteux, sont durs 
sur les rayons et pourrissent 
très vite, parfois avant d’être 
mûrs. Les tâter n’apporte rien 
sinon à les meurtrir et à faire 
jeter à la poubelle des quanti-
tés impressionnantes de nour-
riture invendue. Les produits 
sous barquettes, censés ras-
surer les consommateurs, 
ne sont pas plus savoureux, 
souvent même moins et leur 
protection n’enlève rien aux 
traitements phytosanitaires 
qu’ils ont reçus, et s’y ajou-
tent parfois la contamination 
de certains produits toxiques 
des emballages. 
 
Une autre raison au surembal-
lage c’est le vol, appelé pu-
diquement par les enseignes 
la « démarque invisible ». 
Au rayon des fournitures 
scolaires, le moindre tube de 
colle, taille-crayon ou gomme 
est donc emballé dans un 

blister plus volumineux que le 
produit qu’il protège. 
 
La grande distribution a su 
garder la vente de produits 
à la coupe : charcuterie, 
fromages, viande et poisson. 
Inconvénient : il faut prendre 
un ticket et attendre son tour. 
On redécouvre alors que le 
commerçant de quartier, qui a 
dû nouer une nouvelle relation 
avec sa clientèle pour perdu-
rer, fait cela aussi bien, vous 
fait des offres pour écouler 
une portion ultime dont il 
n’aura pas la vente et… avec 
le sourire. 
 
C’est pareil sur le marché où 
le vrac et le sac en papier do-
minent encore. Dans les deux 
cas, on s’aperçoit que les fi-
lières courtes, la sélectivité 
du marchand pour vendre 
un produit de qualité et 
fidéliser ses clients permet-
tent de manger des aliments 
savoureux et 
sains.
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L’emballage plastique des fruits et 
des légumes est-il nécessaire ?

L’importation lointaine des marchandises et leur 
transport en grandes quantités ont rendu obliga-
toires les emballages.

Le système de consigne des bouteilles en verre consistait à rapporter chez son 
commerçant les bouteilles vides afin qu’elles regagnent la filière de distribution. 
Cela évitait d’avoir à fabriquer de nouvelles bouteilles, ce que ne permet pas 
notre sytème de recyclage actuel du verre.

Vente de graines, 
fruits secs et 
olives  au détail.



Le commerce équitable sort 
de la confidentialité. Des 
associations comme «    Artisans 
du monde » commencent à être 
connues. Des produits sont 
désormais disponibles sur les 
rayons des hypermarchés, mais 
continuent de représenter une 
infime partie des marchandises 
commercialisées.
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En faisant la promotion du 
commerce équitable, on 
attire d’abord l’attention 

sur le fait qu’une bonne par-
tie des denrées produites 
dans le monde se fait dans 
des conditions déplorables, 
souvent méconnues ou 
volontairement ignorées par 
le consommateur. La possibi-
lité, qui est donnée à celui-ci 
d’acheter beaucoup de biens 
de consommation, repose sur 
leurs prix bas fondés sur une 
production dans des pays où 
les salaires sont dérisoires, la 
protection sanitaire et sociale 
inexistante, le logement et les 
conditions de vie déplorables, 
l’instruction inorganisée et 
la protection élémentaire de 
l’environnement bafouée. 
 
Articles de sport, jouets, 
vêtements… l’éco-consom-
mateur doit être vigilant 
à l’éthique sur l’étiquette. 

Un produit fabriqué en 
France ou en Europe est plus 
assuré d’être fabriqué dans 
des conditions normales. Un 
vêtement fabriqué en Asie et 
acheté en hard discount cache 
des réalités insupportables. La 
rémunération des couturières, 
des tisseurs, des filateurs, 
des cueilleurs de coton leur 
permet à peine de survivre, 
les bénéfices étant partagés 
par les détaillants, grossistes, 
transitaires, importateurs et 
directeurs de fabrique. 
 
Au départ, ces injustices 
criantes étaient surtout le fait 
de la paysannerie et notam-
ment des producteurs de café 
confrontés à la fluctuation des 
cours.

Max Havelaar est un label 
créé par une ONG 
répandue à travers 

le monde pour promouvoir 
le commerce équitable d’un 
éventail de plus en plus large 
de denrées. Ce nom est à l’ori-
gine le titre d’un roman publié 
en 1860 par Edouard Dekker 
sous le pseudonyme de Mul-
tatuli, récit autobiographique 
d’un fonctionnaire colonial 
néerlandais qui se révolte 
contre l’oppression que subit 
le peuple javanais dans les 
Indes néerlandaises. 
L’action du livre tournant 
autour de producteurs de café 
exploités, le symbole était 
tout trouvé pour lancer les 
premières actions autour de ce 
produit qui s’est étendu à bien 
d’autres depuis. 
 
L’objectif du commerce 
équitable est de rému-
nérer correctement les 
producteurs qui consti-
tuent souvent la variable 
d’ajustement des filières 
commerciales, afin qu’ils 

vivent décemment et assurent 
une éducation à leurs enfants. 
Le commerce équitable est en 
outre souvent associé à des 
productions biologiques. 
Ce commerce se développe 
avec 1,7 millions de produc-
teurs concernés, 1,6 milliards 
d’euros de transactions en 
2006, en augmentation de 
41 %. Mais, avec l’extension 
du marché, la vigilance du 
consommateur doit redoubler 
pour déceler d’éventuels déra-
pages ou mauvaises obser-
vances du concept de départ. 
 
Cette notion de commerce 
équitable doit être ramenée 
à des productions proches 
de nous. Elle concerne autant 
l’agriculteur, l’éleveur, le 
maraîcher, l’éleveur biologique 
ou le pêcheur respectueux de 
la ressource de notre région et 
dont la survivance dépend de 
nos choix de consommation.

Le commerce équitable 
s’appuie actuelle-
ment surtout sur les 
échanges entre pays 
du Nord et pays du 
Sud, mais il serait 
également intéressant 
qu’il concerne des 
productions locales 
proches de chez nous.

En limitant le nombre d’intermé-
diaires de la filière de vente, le 
commerce équitable garantit une 
rémunération décente aux pro-
ducteurs. Il concerne la vente de 
produits alimentaires, mais aussi 
de vêtements, produits cosmé-
tiques, jouets, bijoux, etc.

Vêtements fabriqués équitable-
ment.

Aliments du commerce équitable.



A u départ, les produits 
biologiques coûtent 
plus cher à produire. 

C’est normal, car l’agriculteur 
qui s’est engagé dans cette 
filière doit répondre à des 
cahiers des charges contrai-
gnants, utiliser des tech-
niques sophistiquées pour 
un rendement moindre, 
tout en touchant moins de 
subventions que l’agriculture 
productiviste aux méthodes 
simplistes et polluantes. 
Malgré cela, le prix de vente 
à la production est largement 
inférieur au prix constaté par 
le consommateur. Mis à part 
quelques producteurs qui 
vendent sur les marchés leurs 
légumes ou leurs fruits à prix 
prohibitifs, c’est à l’hyper-
marché que le bio coûte cher. 
Dans la segmentation du 
marché, le service marketing a 
bien compris que ces produits 
s’adressaient en priorité à 

une clientèle informée, libre 
de ses choix que l’on classe 
sans discernement dans la 
catégorie « Bo-Bo ». A travers 
la gamme de produits transfor-
més - boissons, biscuits… - 
l’industrie agro-alimentaire tire 
aussi largement son épingle 
du jeu. 
 
En outre, désavouée par la 
catégorie agricole dominante, 
l’agriculture biologique 
n’a pas connu en France le 
développement qu’elle a 
pu connaître dans d’autres 
pays comme l’Allemagne. 
Du coup, pour approvisionner 
les magasins et satisfaire une 
demande qui s’installe, on est 
obligé d’importer des produits 
biologiques et s’ajoutent alors 
les coûts de transport. 

« Le bio, c’est pour les gens 
qui en ont les moyens ». Cette 
objection récurrente mérite 
d’être examinée précisément 
pour éclairer bon nombre de 
consommateurs. 
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Le bio qui parcourt des 
milliers de kilomètres est 
évidemment un non-sens 

écologique, mais peut-être 
finira-t-il par créer une émula-
tion de la production de proxi-
mité si les consommateurs la 
soutiennent. 
 
L’agriculture biologique 
prend en effet tout son sens 
avec la création de filières 
courtes, la distribution du 
producteur au consomma-
teur. On constate alors que les 
produits bio, distribués ainsi, 
sont parfois moins chers que 
des produits classiques en 
grande surface où ils finissent 
même par baisser. 
 
D’autres arguments contredi-
sent la cherté du bio. L’alimen-
tation bio est plus savoureuse 
et provoque plus rapidement 
la satiété. L’économie porte 
alors sur la diminution des 
portions et sur le non emploi 
des multiples sauces destinées 
à donner un peu de goût à la 
« malbouffe ». 

Fondamentalement, il ne 
faut pas perdre de vue que 
l’agriculture biologique est 
la garantie d’un environne-
ment plus sain où la fertilité 
des sols est préservée, la 
qualité de la ressource en 
eau protégée et la biodiver-
sité sauvegardée. Et la pré-
servation de notre santé qui 
est l’argument principal des 
consommateurs de bio, chacun 
sait qu’elle n’a pas de prix.

Produits de petit déjeuner bio.

L’absence de recours aux 
produits chimiques de 
synthèse dans l’agriculture 
biologique permet à la biodi-
versité de s’exprimer.

La production agricole inten-
sive s’appuie sur l’utilisation 
d’engrais chimiques et de 
pesticides de synthèse. 

1

1

2

2
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Poulets élevés en plein air ou poulets de batterie : la qualité de la viande 
proposée au consommateur n’est pas la même.

Là où elle s’exerce, l’agriculture bio est plus à-même de préserver le paysage 
que l’agriculture intensive.

Repas bio servi dans une cantine 
scolaire.



A peine l’année achevée 
et c’est déjà la rentrée. 
Les tentations de 

succomber aux modes sont ici 
nombreuses car elles ciblent 
les enfants. La gibecière ou 
le sac à dos orné du portrait 
des éphémères stars à la 
mode qu’on retrouvera sur 
les cahiers, les classeurs, les 
taille-crayons… sont là pour 
que la rentrée paraisse moins 
pénible. 
 
Il est bien sûr préférable 
d’acheter du matériel solide 
et durable, susceptible de 
ne pas se démoder trop vite 
et de résister aux avanies 
de la cour de récréation.
Un cartable fonctionnel, adap-
té à contenir ce qui est juste 
nécessaire et éventuellement 
à roulettes, semble le choix 
le plus judicieux pour éviter 
le mal au dos et inciter les 
enfants – et les enseignants – à 

mieux organiser l’usage des 
livres en classe ou à la maison.  
Le papier pèse lourd et l’usage 
des cahiers devrait aussi être 
plus rationnel. Il ne suffit 
pas de recycler le papier à 
l’école, mais de prévenir sa 
mauvaise utilisation. Est-il utile 
de multiplier les cahiers pour 
ne retrouver en fin d’année 
qu’un infime nombre de pages 
écrites sur la totalité ? Les ca-
hiers à spirale métallique qu’on 
peut rajeunir pour les terminer 
l’année suivante ou les feuillets 
mobiles de classeurs semblent 
relever d’un usage plus ration-
nel. Le dérapage ultime est 
sans doute celui par lequel les 
élèves sont invités à acheter 
des cahiers grand format, avec 
des pages de qualité… pour 
y coller des photocopies. Aux 
parents d’élèves consomma-
teurs de réagir !

Les galettes des rois 
apparaissent dans les rayons 
des supermarchés en novembre, 
les jouets de Noël en octobre 
et les fournitures scolaires en 
juillet. En termes de marketing, 
il faut devancer la demande 
pour la générer. 
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La trousse doit contenir du 
matériel de bonne qualité 
pour être durable : règle, 

équerre, rapporteur en métal 
plutôt qu’en plastique, des 
stylos rechargeables, des 
feutres non nocifs, des crayons 
de couleurs sans peinture, des 
gommes en caoutchouc naturel 
et des tailles crayons en 

bronze, vendus sans blister, 
des colles sans solvants, 
matériel utilisant du papier, du 
carton ou du plastique recyclé. 
Et pour les plus grands : une 
calculatrice solaire, des car-
touches pour imprimante recy-
clées et un ordinateur qu’on ne 
laissera pas en veille.

1

1 7 13

2 8 14

3 9 15

4 10 16

5 11 17

6 12 18
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règle  en métal

agrafeuse sans agrafe

pot à crayons en pneu 
recyclé

clé USB à ossature bois

bloc-notes en papier 
recyclé

taille crayon en bois

gomme en caoutchouc 
naturel, sans PVC

stylo à armature en 
papier recyclé

porte-plume en bois

papier à dessin en papier 
recyclé

crayon en plastique 
recyclé

pense-bête adhésif en 
papier recyclé

cahier en papier recyclé

agenda en papier recyclé

crayon de couleur en bois 
recyclé, sans chlore

organiseur multimédia et 
boite de rangement en 
sciures de bois compressées

chemises en papier 
recyclé

porte-bloc en fibres de bois 
dures recyclées

Ne pas mettre son ordinateur en veille, mais l’éteindre.

Calculatrice
solaire.

Au bureau, recycler le 
papier est une nécessité 
compte tenu des grandes 
quantités utilisées.

Les cartouches d’encre, de toner peuvent se recycler.

Matériel de cartable durable :



en quelques années, il 
est devenu difficile de 
trouver des savonnettes, 

remplacées massivement par 
des gels douche. La publicité 
a su nous convaincre, avec 
des Vahinés se lavant sous une 
pluie tropicale dégoulinant 
des feuilles de bananiers, que 
c’était autrement plus exotique 
que la savonnette et son gant 
de toilette. Résultat : en pas-

sant de la savonnette au gel 
douche, on utilise 10 fois plus 
de produit que nécessaire. 
Le succès des produits 
cosmétiques tient surtout 
aux additifs parfumés de 
synthèse qui sont incons-
ciemment associés à la 
propreté et au besoin de se 
fondre dans la société. 
 
Les crèmes anti-rides pro-
cèdent du même processus 
avec la crainte d’apparaître 
vieillissant et donc moins 
dynamique. Sans prétendre à 
leur totale inefficacité, elles 
ne peuvent remplacer une 
absence de prévention. Les 
causes premières du vieillisse-
ment de l’épiderme sont bien 
identifiées : exposition exces-
sive au soleil et consommation 
de tabac.

Le savon de Marseille est le 
principe lavant le moins toxique 
et le plus biodégradable. «  Oui 
mais, le savon de Marseille 
çà dessèche la peau  ». Un 
tantinet agressif pour des 
peaux sensibles, l’adjonction 
d’huiles dans sa composition 
a permis de déboucher sur la 
fabrication de la savonnette.
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Une nouvelle cosméto-
logie s’est développée 
avec l’apparition de 

produits plus naturels, 
sans additifs chimiques, ne 
nécessitant plus de tests sur 
des animaux de labora-
toire…
Les cosmétiques bio, l’argile, 
le bicarbonate de soude, la 
cire d’abeille, le miel, l’huile 
d’amande douce… et même 
le gant de crin et le savon 
de Marseille sont en pleine 
renaissance. 

Produits à l’huile d’Argan, au 
beurre de karité, à l’aloe vera, 
à l’huile de jojoba… permet-
tent à des pays pauvres, à 
fortes populations 
paysannes, de 
développer leurs 
productions 
agricoles et leurs 
exportations à 
condition que 
soient mises en 
place des filières 
équitables.

Savon de Marseille :  un produit 
totalement naturel, composé 
essentiellement d’huile d’olive.

Les masques à l’argile purifient la peau 
et redonnent de l’éclat au visage.

La culture de l’aloë vera, du karité pour fabriquer des  
produits cosmétiques permet de développer des filières 
équitables dans des pays où l’agriculture est une source 
importante de revenus.

L’argile verte, un produit totalement 
naturel.

Ingrédients issus de l’agriculture biologique, du com-
merce équitable ou non testés sur les animaux, etc. : 
des cosmétiques à l’étiquette éthique.

Redécouvrir les bienfaits des 
plantes.

En cosmétologie aussi, 
l’utilisation de produits 
naturels et sans risque 
pour la santé est une 
préoccupation de plus 
en plus grande des 
consommateurs.



La surenchère aux désin-
fectants ménagers et aux 
désodorisants est une 

illustration de notre volonté 
d’aseptiser notre environne-
ment domestique. Un simple 
nettoyage permet d’éliminer 
la saleté et les bactéries qui 
se chargent de la décomposer 
en dégageant de mauvaises 
odeurs.  
 
Une peur irrationnelle 
des « maladies » conduit 
à vouloir éradiquer du 
sol au plafond toutes les 
bactéries, assimilées trop 
rapidement à des microbes 
pathogènes. Les bactéries 
sont le fondement de la vie 
sur la Terre et y ont précédé 
l’homme 3,5 milliards d’années 
plus tôt. Tous les cycles vitaux 
- dans le sol ou dans la panse 
des ruminants - sont accomplis 
grâce aux bactéries. Les bacté-
ries, en ayant investi toutes les 

cellules vivantes sous forme de 
mitochondries, sont la centrale 
d’énergie des êtres vivants. 
Les bactéries qui tapissent 
notre peau, nos muqueuses 
ou la paroi de nos intestins 
sont notre meilleure défense 
contre l’agression des germes 
vecteurs de maladies. 
 
Aseptiser notre environ-
nement à tout prix est 
un double non-sens. Tout 
d’abord, c’est une tache 
impossible et ensuite cela 
nous prive peu à peu des 
défenses immunitaires que nos 
organismes ont patiemment 
construites. Même l’usage sys-
tématique de l’eau de javel est 
aujourd’hui remis en question 
à cause de son agressivité 
pour l’environnement et pour 
nous-mêmes.

« C’est propre et ça sent 
bon  ». La propreté de la maison 
est incontournable, mais la 
«   tornade blanche  » a tant 
pénétré l’esprit du consomma-
teur, qu’elle l’amène à utiliser 
des produits dangereux pour 
sa santé et celle de l’environ-
nement.
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La vapeur nettoie et désin-
fecte sans conséquence, 
le vinaigre, également très 

efficace pur rentre désor-
mais dans la formulation de 
nombreux produits ménagers 
- liquide vaisselle, nettoyants 
multi-usages… - qui ne 
contiennent plus de molécules 
toxiques et non dégradables. 
Le jus de citron est également 
très efficace, notamment pour 
nettoyer les cuivres, en lieu et 
place de crèmes à récurer à 
base d’ammoniaque.  
Si le choix du consomma-

teur doit s’orienter vers des 
produits sans danger pour 
l’environnement et la santé 
- tout en restant efficaces -, 
il doit aussi veiller à utiliser 
la bonne dose. 
Les assiettes, à peine dé-
barrassées de la table, ne 
grouillent pas de germes au 
point de tripler ou plus la 
dose de liquide vaisselle. 
Au registre de l’olfaction, il y 
a également une marge entre 
une odeur nauséabonde qu’il 
convient de traiter à la source 
et l’envie de vivre dans des 

ambiances parfumées en per-
manence. Les odeurs, bonnes 
ou mauvaises, sont liées à 
l’émission de molécules ga-
zeuses qui affectent le bulbe 
olfactif de notre cerveau. 
Certaines études ont pointé le 
risque d’inhaler les molécules 
chimiques de synthèse de bon 
nombre de désodorisants en 
bombes ou de diffuseurs élec-
triques de parfums. Quelques 
gouttes d’huiles essentielles, 
un « pot-pourri » floral sont 
des alternatives préférables.
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Dans le lave-vaisselle, le vinaigre 
est un anti-calcaire efficace.

Le commerce met à notre disposition 
tout un arsenal de produits d’entre-
tien dont les composés chimiques, 
plus ou moins nocifs, sont évacués 
avec les eaux usées.

Il existe désormais des produits 
d’entretien dont les principes actifs 
sont d’origine végétale et biodégra-
dables.

Pour nettoyer les écrans de télévision, 
l’eau déminéralisée convient très bien.

Nettoyage du sol à la machine à 
vapeur : aucun produit chimique 
utilisé.

Pot pourri pour par-
fumer l’air ambiant.

Produit vaisselle écologique.



La marque Le Chat, a lancé, 
contre vents et marées, 
une lessive sans phos-

phate. Les lessives contenant 
du phosphate ont été défini-
tivement interdites en France 
en 2007. 
Les lessives peuvent être 
remplacées par des noix de 
lavage, fruits produisant un 
savon naturel – la sapo-

nine – comme la saponaire 
utilisée par nos ancêtres. 
Elles y ajoutent un adjuvant 
mécanique comme les balles 
ou boules de lavage qui 
peuvent être placées au cœur 
du linge. 
On peut même laver correcte-
ment du linge à l’eau claire s’il 
ne s’agit que de le rafraîchir 
ou d’éliminer des tâches 
« non tenaces ». On a même 
vu, en Afrique sortir du linge 
immaculé, lavé dans une eau 
boueuse. Dans les procé-
dés plus naturels, on vérifie 
effectivement que l’argile peut 
être un bon adjuvant de lavage 
pour éliminer des taches 
grasses. La transposition dans 
la dimension high-tech donne 
des lave-linge qui nettoient 
par électrolyse de l’eau, les 
ions OH- lavant et les ions 
H+ désinfectant le linge. Il y 
a aussi des machines qui aug-
mentent la durée du brassage.

Toujours au chapitre du «  plus 
blanc que blanc  », Coluche 
nous dépeignait, il y a déjà 30 
ans, les travers des publicités 
pour les lessives. Depuis, elles 
ont passablement déserté le 
petit écran, ay ant été montrées 
du doigt comme un facteur de 
grave pollution des rivières, en 
raison des phosphates qu’elles 
contenaient.
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Les régions calcaires 
connaissent le drame du 
« tartre » qui est nuisible 

aux machines et donne un 
linge rêche. Grâce à l’arrêté 
d’août 2008 de la Loi sur 
l’eau, on peut désormais 
alimenter sa machine avec 
de l’eau de pluie… sans un

milligramme de calcaire. Plus 
besoin d’anti-tartre et d’as-
souplissants et on peut même 
réduire la dose de lessive de 
moitié. 
Quant aux parfums chimiques 
contenus dans les assouplis-
sants, ils sont signalés de plus 
en plus fréquemment comme 

des facteurs d’allergies. Il est 
plus raisonnable de parfu-
mer son linge avec quelques 
gouttes d’huiles essentielles 
ou de le mettre, comme dans 
l’armoire de nos grands-
mères, au contact de plantes 
parfumées telles la lavande, 
l’aspérule ou la tanaisie.

Responsables de pollution des 
cours d’eau, les lessives avec phos-
phates sont interdites à la vente 
depuis juillet 2007.

Les noix de lavage proviennent 
d’un arbre et contiennent un 
savon naturel - la saponine - 
permettant de laver le linge.

Il est possible de laver son linge avec du savon de 
Marseille conditionné en paillettes.

Les lessives écologiques sont 
moins nocives pour l’environnement 
que les lessives traditionnelles.

Il est possible d’alimenter le 
lave-linge ou les toilettes de son 
habitation avec de l’eau de pluie 
stockée dans une cuve et filtrée.

Pour parfumer le linge, 
les huiles essentielles ou 
la lavande remplacent 
avantageusement les 
parfums de synthèse de nos 
assouplissants.



Le jetable a commencé 
avec la « pointe Bic », 
prototype du stylo bille 

non rechargeable que l’on 

jette quand sa cartouche est 
vide. Elle a assuré la fortune 
de son promoteur le baron 
Marcel Bich car il s’en est 
vendu 100 milliards dans le 
monde depuis 1950. Du point 
de vue du fabricant, la raison 
d’être du jetable est de main-
tenir le consommateur dans un 
état de dépendance par rap-
port à un objet à bas prix, mais 
qu’il faut renouveler souvent et 
ainsi s’assurer d’une consom-
mation pérenne. Du point 
de vue du consommateur, 
l’investissement immédiat 
est moindre, mais la somme 
des achats de jetable peut 
dépasser, pour des produits 
courants, le prix d’un objet 
plus durable.
 
L’appareil photo jetable a 
connu son heure de gloire. 
Sans prétendre rivaliser avec 
un appareil reflex haut de 
gamme, il permettait de faire 

des clichés aussi bons que 
des appareils bas de gamme. 
Mais finalement, il a été jeté… 
aux oubliettes avec l’essor du 
numérique. 
Le concept du stylo jetable 
s’est étendu aux briquets 
(1973), aux rasoirs (1975) 
et à de nombreux objets de 
la vie courante. La vaisselle 
jetable n’est plus seulement 
l’apanage des pique-niques, 
mais aussi des cérémonies. 
Les piles étaient, dans leur 
conception initiale, jetables 
après avoir produit l’énergie 
contenue dans leurs compo-
sants chimiques. Les couches-
culottes en cellulose libéraient 
des contraintes de lavage des 
couches en tissu, mais elles re-
présentent, à raison de 6 000 
couches par bébé, 3 millions 
de tonnes de déchets par an, 
en France. 

Ces dernières décennies ont 
été marquées par le règne du 
jetable et de l’éphémère, comme 
une revanche sur le temps où il 
fallait faire durer les choses, 
des biens matériels rares acquis 
avec difficultés.
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Dans le domaine de 
l’hygiène, le jetable a 
trouvé sa justification, 

mais il est d’autres domaines 
où il est plus discutable. Dans 
le domaine de l’électronique, 
des disques durs externes 
par exemple représentent 
des sommes considérables 
de développement technolo-
gique, des fabrications d’une 
infinie précision, un objet de 
luxe que beaucoup de pays 
pauvres nous convoitent. Mais 
voilà, il n’a pas coûté cher à 
l’achat, il tombe en panne et il 
est bon… à jeter. 

Raisons invoquées : des 
modèles plus puissants sont 
apparus, le coût d’une éven-
tuelle réparation est supé-
rieure à l’achat du neuf et, de 
toutes façons, le constructeur 
d’une firme géographiquement 
inaccessible se garde bien 
de proposer les pièces, le 
savoir-faire et une conception 
de montage/démontage qui 
permettraient d’allonger sa 
durée de vie. 
Le revers de la médaille 
du jetable est lié à la 
consommation d’énergie et 
de matières premières non 

renouvelables (plastiques) 
qui entrent dans leur fabri-
cation et l’impossibilité de 
leur recyclage.
L’éco-consommateur devra 
en conséquence choisir dans 
des produits non-jetables, no-
toirement durables, lavables, 
rechargeables, réparables ou, 
au moins, en grande partie 
recyclables. Désormais, les 
objets de notre quotidien 
devront avoir plusieurs vies 
et, même les couches-culottes 
lavables sont de retour, les 
épingles à nourrice en moins.

Il existe de la vaisselle jetable 
fabriquée à partir de fibres 
végétales pouvant se recycler sur 
le tas de compost.

Pour produire 1 kWh d’énergie, il faut 93 paquets de 
piles jetables quand un seul paquet de piles rechar-
geable suffit.

Des produits de tous les jours, rapidement utilisés, rapidement jetés.

Il est préférable d’utiliser des produits du-
rables comme un rasoir à lames que l’on peut 
changer une fois usées.

Stylos non rechargeables.



O n peut encore déplorer 
que parfois cette 
information soit 

difficilement déchiffrable ou 
compréhensible, mais elle 
existe et il est dommage qu’on 
en tienne aussi peu compte. 
Pour aider les consommateurs 
à y voir plus clair, un certain 
nombre de pictogrammes 
et de labels permettent de 
distinguer les produits les plus 
recommandables des autres. 
Au préalable, il faut apprendre 
à les connaître et à les recon-
naître.

Les associations de consom-
mateurs ont fermement bataillé 
pour que les produits fournis-
sent, sur leurs étiquettes, 
un maximum d’informations 
pratiques concernant leur 
composition, leur fabrication, 
leurs précautions d’emploi.
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A. recyclage

B. plastique

C. bouteilles
plastiques

D. papier recyclé

E. carton ondulé

F. acier

G. aluminium

H. Eco-emballage

I. NF environne-
ment,
marque française
J. ecolabel euro-
péen
K. cygne blanc

L. agriculture 
biologique
M. agriculture 
biologique, label 
européen

N. préserve la 
couche d’ozone
O. une des 
plus grandes 
associations de 
protection de la 
nature

L’étiquette énergie informe le consommateur sur la 
consommation énergétique des appareils électroména-
gers.

L’étiquette d’un 
produit informe 
le consom-
mateur de sa 
composition, 
sa toxicité, son 
utilisation, ses 
labels écolo-
giques...



La rapidité avec laquelle 
les objets électroniques se 
succèdent dans les rayons des 
magasins nous incite souvent 
à remplacer du matériel encore 
fonctionnel, par l’attrait de 
la simple nouveauté...

En moyenne, chaque 
Français jette 14 kilos de 
déchets électriques et 

électroniques par an. 90 % de 
ces déchets ne sont pas re-
cyclés même si nous sommes 
tenus de verser une contri-
bution pour cela à l’achat. Et 
quand on évoque le recyclage, 
il faut savoir que la plupart du 

temps, les appareils, dont la 
déconstruction est coûteuse, 
sont envoyés dans des pays 
à bas coût de main d’œuvre, 
comme la Chine, où le recy-
clage est effectué dans des 
conditions désastreuses pour 
l’environnement. 
 
A l’origine de ce problème, 
des appareils de moins en 
moins chers et peu durables 
du fait de leur déclassement 
rapide par une avalanche 
de progrès successifs. 
Quand avant-hier le réparateur 
changeait une résistance ou un 
transistor ou hier, on changeait 
une « plaquette de compo-
sants », miniaturisation oblige, 
aujourd’hui on jette l’appareil 
car sa réparation est plus 
coûteuse que l’investissement 
dans un produit neuf.  

Les télévisions à écrans 
plats ont détrôné – et 
c’est heureux en termes 

de consommation d’énergie 
ou de production de dé-
chets – les vieux postes à tube 
cathodique, mais ce n’est pas 
pour cela qu’il faut le laisser 
en veille avec le lecteur DVD, 
à consommer plus d’énergie 
que pendant leur période 
d’utilisation. 
Avec le traitement des photos 
ou des films, les ordinateurs 
ont vu leur rapidité de trai-

tement et leur stockage sur 
disque dur s’accroître dans 
des proportions halluci-
nantes en peu de temps. La 
surenchère se poursuit bien 
sûr, mais nécessite-t-elle de 
renouveler son équipement 
rapidement ? Pour le stoc-
kage, l’apparition de grosses 
mémoires USB supplée sou-
vent à des mémoires internes, 
un peu trop étriquées. Et puis, 
peut-être il y aurait nécessité 
à faire plus de tri dans les 
souvenirs…
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Le chemin qui mène du phonographe au lecteur MP3 a été parsemé d’une 
multitude d’inventions technologiques. 

Les produits électroniques contiennent des compo-
sants qu’ils conviendrait de recycler.

La rapidité avec laquelle les 
ordinateurs vieillissent oblige à 
changer régulièrement leurs com-
posants... ou l’ordinateur en entier.

Même pour les plus jeunes, les produits électroniques sont devenus des biens 
de consommation courants.

Téléphone multi-fonctions, lecteur MP3, 
clé USB, GPS, etc. : l’électronique fait 
désormais partie de notre quotidien.



Dénigrer la démesure 
du 4 X 4, l’incivi-
lité qu’il engendre et 

son inadéquation avec les 
objectifs de lutte contre le 
réchauffement climatique 
n’est plus aussi politiquement 
incorrect, maintenant que les 
grandes firmes américaines ou 

japonaises constructrices de 
ces engins sont en faillite ou 
en grande difficulté financière 
avec la fuite soudaine de leur 
clientèle. 
Pour cause de pénurie d’éner-
gie fossile, d’augmentation 
des prix du carburant et dans 
une moindre mesure de lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, sauf quand le consom-
mateur devra s’acquitter de 
l’inévitable « taxe énergie-cli-
mat », l’avenir est aux voi-
tures sobres, utilisées à bon 
escient et dont les pièces 
peuvent être recyclées à 
100 %. En plus, elles sont 
désormais peintes à l’eau. 
Les constructeurs automo-
biles étant loin d’être prêts 
de répondre à cette nouvelle 
demande du consommateur, 
la crise les touche de plein 
fouet en termes d’emploi. 
La construction des petites 
cylindrées urbaines a été 

délocalisée dans des pays à 
bas coût de main d’œuvre et 
seules restent chez nous les 
gros modèles, ultra-sophisti-
qués et très chers à l’achat ou 
en entretien.  
 

L’invention de l’automobile 
a été une formidable avancée 
technologique. Aujourd’hui, 
la raréfaction du pétrole, 
la pollution engendrée par 
la circulation des véhicules 
nous oblige à reconsidérer 
la place de la voiture dans 
notre société. Des moyens 
de déplacements alternatifs 
existent, notamment dans les 
centres-ville.
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La mobilité s’organise 
parallèlement autour 
des transports en 

commun, du vélo en ville, 
de l’intermodalité, du co-
voiturage et de l’auto-par-
tage. La « bonne conduite » 
des automobilistes consiste 
à « lever le pied », à conduire 
calmement, à ne pas recourir 
à son véhicule pour les courts 
trajets et à l’utiliser surtout sur 
ses temps de loisirs ou de va-
cances afin qu’elle redevienne 
vraiment un objet de plaisir et 
non de stress quotidien.
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Redonner leur place aux piétons 
dans les centres-ville et les quar-
tiers résidentiels.

Le renchérissement du prix du 
pétrole et sa raréfaction annoncée 
vont nous obliger à reconsidérer la 
façon d’utiliser nos véhicules.t

Autopartage : un même véhicule 
mis à disposition d’un ensemble 
d’utilisateurs.

Pédibus : un système de 
ramassage scolaire pé-
destre en différents points 
d’un trajet domicile-école, 
encadré par des parents.

Favoriser les déplace-
ments à l’école autrement 
qu’en voiture. En vélo par 
exemple.

Intermodalité : associer 
plusieurs mode de dépla-
cements.

Dans les grandes villes, la voiture per-
met-elle toujours de gagner du temps ?



Les contrées lointaines et 
exotiques sont des destina-
tions de vacances très attrac-
tives. Il ne faut cependant pas 
perdre de vue que les déplace-
ments - par avion notamment  - 
ainsi que nos comportements 
sur place ont un impact sur 
l’environnement.

V oyager, c’est répondre 
à un besoin de rêve et 
d’évasion, de rupture 

avec le quotidien. Le goût des 

voyages et de la découverte 
du monde, à commencer par 
les Alpes, la côte d’Azur et les 
colonies du pourtour médi-
terranéen, fut au XVIIIe et XIXe 
siècle, l’apanage de quelques 
privilégiés. Une première 
vague de démocratisation a 
conduit la « bonne société » 
parisienne à découvrir les 
côtes de la Manche et de 
l’Atlantique. En 1936, avec 
les premiers congés payés, le 
rêve de tous était de partir en 
vélo faire du camping. 
 
Ce n’est que vers les années 
1980, que les destinations 
lointaines ont été massivement 
proposées aux consommateurs 
par les agences de voyage. 
Des charters entiers de vacan-
ciers se sont mis à arriver dans 
de nombreux pays pauvres, 
accessibles à leur budget, 
souvent pour, à la fois, vivre 
dans le parfait isolement des 

hôtels ou des clubs luxueux 
et se complaire dans des 
débordements insupportables 
pour les populations locales 
ou l’environnement naturel. 
 
Aujourd’hui, des voyages 
plus « éthiques » sont 
proposés par des agences, 
souvent issues d’ONG, pour 
découvrir la nature ou les 
coutumes locales en s’abs-
tenant de les perturber, en 
s’y fondant ou en devenant 
même un acteur du déve-
loppement local.

T ous les prévisionnistes 
l’indiquent : les voyages 
lointains vont redevenir 

un luxe inaccessible à beau-
coup notamment pour cause 
de renchérissement du kéro-
sène et par voie de consé-
quence des billets d’avion et 
du coût de la vie dans les pays 
d’accueil. Il faudra sans doute 
se replier sur des destinations 
plus proches, accessibles en 
train ou en bateau. 
Une vie ne suffirait pas à 
découvrir le patrimoine tou-
ristique de la France qui reste 
pour les étrangers la première

destination au monde. Des 
découvertes passionnantes 
sont au pied de notre porte, 
y compris en Haute-Norman-
die. Découvrir notre région 
à pied, en vélo ou à cheval 
fera des vacances tout aussi 
formidables pour peu qu’on 
en fasse la promotion et qu’on 
l’organise. 
 
L’équipement du voyageur 
sera, à l’avenant, composé 
d’accessoires - matériel, 
guides, vêtements… - en ac-
cord avec une consommation 
soutenable.
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Est-il raisonnable de construire des piscines en bord 
de mer ?

Les voyages par avion ne vont pas échapper aux pro-
blèmes posés par la raréfaction des énergies fossiles.

Notre région permet de découvrir diverses activités de bord de mer.

La France offre une 
grande diversité de 
régions, de paysages, 
à découvrir dans des 
structures d’accueil 
de qualité.

Randonnée, accrobranche, découverte du patrimoine, etc. :
des vacances actives et enrichissantes, même sans aller au 
bout du monde.

Dans les années 1980, les voyages 
à destination lointaine se sont 
démocratisés.



Jeu de construction, jeu vidéo, 
jeu de société, etc. constituent 
une source de divertissement 
mais aussi d’apprentissage, 
pour les plus jeunes en parti-
culier.
Ils n’en restent pas moins 
des objets de consommation 
courante, pour lesquels il 
faudra rester vigilant quant 
à leur fabrication, leur prove-
nance, mais aussi les valeurs 
qu’ils véhiculent.

Ballons de football et 
articles de sport fabri-
qués dans des condi-

tions inadmissibles par les 
petits indiens, les jouets aux 
composants toxiques importés 
de Chine… tout le monde ou 
presque a eu connaissance de 
ces abus.  
 

Le scandale continue pourtant. 
Les pétards du 14 juillet en 
sont un bon exemple. En 
vente, mais interdits sur la voie 
publique… où ils sont utilisés 
parfois un mois en avance de 
la Fête nationale sans contra-
vention, on préfère surtout 
ignorer les conditions de leur 
fabrication. 
 
Car ce sont des jeunes indiens, 
parfois âgés de 5 ans, qui 
manipulent, pour un salaire de 
misère, des produits toxiques, 
dans des caves sordides 
quinze heures par jour, en dor-
mant et mangeant sur place. 
Autant dire un travail de forçat 
que toute personne civilisée 
devrait éviter de cautionner en 
refusant d’acheter les fameux 
paquets rouges, ornés d’une 
tête de tigre.

Il est urgent de promou-
voir à nouveau des jouets 
simples et sains, fabri-

qués en Europe, - des jeux 
de construction en bois, par 
exemple - en lieu et place 
des innombrables jouets en 
matière synthétique.
 
Dans le même temps, il faut 
redonner une place aux jeux 
de société, qui permettent la 
socialisation des enfants, les 
réunions de famille en rempla-
cement des jeux sur consoles 

ou ordinateurs qui ne prô-
nent, pour la plupart, que la 
compétition et la violence en 
enfermant les enfants dans un 
isolement affectif, facteur de 
troubles psychologiques. 
 
Et en matière de jeux de 
société, toute une gamme de 
jeux pour découvrir l’écologie, 
l’environnement et le déve-
loppement durable, y compris 
des jeux de stratégie, sont 
désormais disponibles.
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Certains jouets, comme ces pé-
tards, sont fabriqués à l’étranger 
par des enfants dans des condi-
tions inacceptables. Jeux en bois, de construc-

tion : même simples, ces 
jeux sont source d’éveil pour 
les plus jeunes.
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3 3De nombreux jeux vidéos 
ont pour thème de base la 
violence.

Un débat existe concernant 
l’isolement et les comporte-
ments agressifs que peuvent 
générer certains jeux vidéos 
sur les enfants.

Les activités sportives, les 
jeux de plein air sont un 
facteur de socialisation pour 
les plus jeunes.

S’amuser et s’instruire grâce à des jeux de société 
thématiques, sur l’environnement par exemple.



Le respect de la vie 
sauvage, du sol, de la res-
source en eau commence 

par l’emploi de techniques de 
sarclage, d’enrichissement du 
sol, d’arrosage qui ne soient 
pas sources de pollution ou 
de gaspillage. 
Les herbicides et les insec-

ticides sont à proscrire. 
Le binage, le désherbage 
thermique ou l’arrosage des 
mauvaises herbes avec de 
l’eau bouillante ou salée, 
constituent des alternatives 
fiables. Les associations de 
plantes, la lutte biologique 
ou intégrée en favorisant les 
espèces auxiliaires - syrphes, 
vers luisants, coccinelles, 
hérissons, crapauds, oiseaux 
insectivores… - permettent 
d’anéantir bon nombre de 
parasites. Des insecticides 
naturels comme le pyrèthre ou 
la roténone, des antifongiques 
comme la bouillie bordelaise 
ou les purins d’orties, de 
fougères ou de prêles viennent 
en appoint.  
 

La santé de la planète consiste 
à préserver flore et faune 
sauvages dans tous les 
écosystèmes. L’agriculture, la 
sylviculture intensive, l’amé-
nagement d’infrastructures 
dépassent souvent la capacité 
du citoyen à réagir. Cela ne 
l’empêche pas d’être acteur de 
la préservation de la biodiver-
sité sur son petit morceau de 
planète : dans son jardin.

M
on

 ja
rd

in
, m

a 
m

ai
so

n

Les pièges à bière limitent 
l’invasion des limaces 
aussi efficacement que 

l’anti-limace chimique. Tous 
les mois depuis 1979, la revue 
« Les quatre saisons du jardi-
nage » propose les meilleures 
solutions pour cultiver son 
jardin naturellement.  
La production de compost, 
l’utilisation d’engrais orga-
niques certifiés par l’agri-
culture biologique valent 
mieux que les engrais NPK en 
granulés. 
L’intérêt de cultiver son 
potager ou son verger n’est 
évidemment pas de dé-
verser sur ses productions 
plus de produits chimiques 
que sur celles vendues au 
supermarché. 
Pour les plantes d’intérieur, le 
même régime de faveur doit 
prévaloir avec des rempotages 
qui permettent de reconstituer 
le milieu de vie des plantes et 
en proscrivant les traitements 
insecticides 
nuisibles à la 
santé.

Un jardin richement fleuri de di-
verses espèces végétales atténue 
le risque de voir se développer 
des maladies ou des parasites 
grâce à l’équilibre écologique qui 
s’y installe.

Plutôt que d’utiliser au jardin des 
produits chimiques de synthèse, 
préférer des préparations à base 
de plantes, moins nocives

Mal aimée, l’ortie attire pourtant 
des insectes auxiliaires du jardi-
nier; et permet de fabriquer un 
purin utilisable comme engrais ou 
insecticide naturel.
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3 3Un jardin naturel, réservoir de 
biodiversité.
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Sur le tas de compost, les 
déchets verts se transforment en 
un terreau qui sera réutilisé au 
jardin.

Le binage élimine les mauvaises 
herbes et limite l’évaporation de 
l’eau contenue dans le sol.

Paillage pour maintenir l’humidité 
du sol et cloche de verre pour 
hâter la pousse des plantes 
quand la température est trop 
faible.

Certains associations de légumes 
semblent favorables à leur 
développement : ici, l’association 
chou-laitue.



A vec les cerises du Chili 
en janvier, les poires 
Williams de Nouvelle-

Zélande en mars, les tomates 
toute l’année… il y a chez 
le consommateur une perte 
considérable de repères. 
Le problème, c’est que ces 
habitudes de consomma-
tion pèsent très lourd dans 
la crise climatique de la 
planète. La production toute 
l’année sous serres chauffées, 
les milliers de kilomètres 
parcourus par les camions 
frigorifiques, les denrées 
transportées par avion depuis 
l’hémisphère austral – dont 
les saisons sont inversées par 
rapport aux nôtres – sont un 
défi au bon sens. 
 
La culture en primeur sous 
serre se conçoit si elle 
n’entraîne pas une débauche 
énergétique en tirant unique-
ment parti de l’énergie solaire 

à travers le vitrage. A vouloir 
trop devancer les saisons, 
on consomme en plein hiver 
des laitues, salades d’été, 
qui ont exigé chacune 1 litre 
de fuel pour pousser. Dans le 
même temps, une multitude 
de variétés de fruits ou de 
légumes d’hiver, sélection-
nés jadis pour fournir des 
aliments à la mauvaise 
saison, a disparu.

Les consommateurs continuent 
de se ruer sur les barquettes 
de fraises qui arrivent à 
l’étalage des hypermarchés 
au mois de février. Suprême 
régal ? Même pas ! Pour un prix 
extraordinairement élevé, on a 
juste droit à un fruit acide et 
sans saveur. Il faut plutôt voir 
derrière cet achat compulsif, 
une envie d’évasion, de rupture 
avec la mauvaise saison… 
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Les fruits tropicaux 
- ananas, mangues, 
litchis… - auxquels nous 

nous sommes - un peu trop 
- habitués hors des périodes 
de fêtes ne peuvent échapper 
aux longues distances pour 
arriver sur nos tables. Mais il 
faut distinguer les importa-
tions par bateau de fruits déjà 
anciennement consommés 
comme les bananes, oranges, 
citrons, pamplemousses… de 
ceux dont la maturation exige 
un transport par avion avec 
une émission considérable de 
gaz à effet de serre. Un kilo 
d’ananas est responsable de 
l’émission de 50 grammes de 
CO2, transporté par bateau, et 
de 5 kilos de CO2 transporté 
par avion. 
 
Ces produits sont souvent 
une des rares richesses de 
pays pauvres dont il faut 
soutenir la production. L’im-
portation de légumes, comme 
les haricots verts qui concur-
rencent nos propres produc-
tions, perd cette justification. 

La commercialisation de 1 kilo 
de haricots produits chez nous 
nécessite une énergie de 3,6 
Méga Joules (MJ). Les mêmes 
conservés au congélateur ont 
une énergie grise de 13,2  MJ, 
tandis que ceux importés 
d’Afrique, 45,3 MJ.  
 
La production des fruits 
produits à contre-saison 
dans l’hémisphère austral a 
complètement désorienté le 
consommateur et il est urgent 
qu’il redécouvre l’époque 
à laquelle chaque fruit ou 
légume doit être consommé.
Les fraises et les cerises se 
consomment de juin à juillet, le 
raisin et les poires à partir de 
septembre… Et le surplus de 
la production était conservé 
sous formes de confitures et 
de conserves.

1

1

2

2

3
3

Tomates hors-sol, sous serre chauffée en hiver : l’exemple type d’une culture 
non durable. 

Pour les fruits 
tropicaux, préférer 
ceux provenant d’une 
production durable 
(bio par exemple) 
et acheminés par 
bateaux. 

Cultures maraichères de 
salades de saison.

Le système des AMAP permet 
à un consommateur de se faire 
livrer périodiquement un panier 
de légumes et fruits de saison 
provenant d’une ferme locale.

Production locale de plants de 
légumes.



La folle odyssée du yaourt 
aux fraises a permis 
d’attirer l’attention sur 

les milliers de kilomètres 
parcourus par le plus banal 
de nos produits de consom-
mation. En effet, entre le 
lieu où le lait est collecté, la 
provenance des fraises, l’usine 
qui transforme le tout et sa 
commercialisation, pas moins 
de 9 000 km ont été parcourus 
par des camions. 

Un banal paquet de chips 
commence avec la récolte 
de pommes de terre aux 
Pays-Bas, se poursuit avec leur 
acheminement en Roumanie 
- où des usines à bas coûts 
de main d’œuvre ont entraîné 
la fermeture de sites français 
comme ceux de la marque Flo-
dor, fondatrice de ce produit 
en France - et se termine avec 
le retour des paquets. 
Même itinéraire insensé avec 

les crevettes de Norvège 
emballées… au Maroc.  
Sans revenir aux fruits et 
légumes étudiés par ailleurs, 
l’importation de bœuf 
d’Argentine, d’agneau de 
Nouvelle-Zélande, de bar du 
Chili… ne constituent-elles 
pas un scandale par rapport 
au tissu agricole local qui, en 
contrepartie, est toujours plus 
subventionné - pour expor-
ter - et encouragé à intensifier 
sa production à coup de 
pesticides.  
 
Seule la réalité des coûts de 
transport et une taxation des 
émissions de carbone à l’aune 
des conséquences qu’elles 
vont engendrer à travers le 
réchauffement climatique 
permettraient de limiter 
des excès qui ne font que 
croître. Entre 1970 et 2001, 
le transport des marchan-
dises alimentaires a triplé 

dans l’Union européenne. 
En 1999, la France a exporté 
3 515 millions de tonnes de 
lait et en a importé 1 641. 
La Grande-Bretagne exporte 
60 000 tonnes de poulets vers 
les Pays-Bas et en importe de 
ce même pays 30 000 tonnes. 
Les céréales haut-normandes 
sont exportées pour l’élevage, 
celles destinées à fabriquer 
notre pain viennent du Canada. 

Avec toujours les mêmes 
impératifs de rentabilité, 
guidés par des lois du marché 

qui n’entendent laisser la 
place à aucune régulation, 
fut-elle guidée par le 
bon sens, les produits 

transformés par l’industrie 
agro-alimentaire 

parcourent des milliers 
de kilomètres entre les 
lieux où sont récoltés 

les produits de base et 
notre table.
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La « logique » de ces mou-
vements qui n’est guidée 
que par la plus-value des 

marchés, devient difficilement 
justifiable. Le consommateur, 
qui est aussi un contri-
buable, n’imagine pas non 
plus quelles redevances il 
paie pour entretenir routes 
et autoroutes qui sont 
prématurément endom-
magées par des camions 
étrangers, en transit, qui ne 
paient aucun impôt national et 
sont loin de payer les péages 
à la hauteur des dégâts qu’ils 
occasionnent. Sans parler des 
accidents, du temps perdu 
dans les embouteillages, des 
agrandissements de voies… 
 
La volonté de ne pas intégrer 
ces dépenses et de les 
reporter autrement sur le 
consommateur fausse la 
réalité des coûts du transport. 
Pour le transport maritime, 
l’existence des pavillons de 
complaisance, des équipages 
de marins du Tiers-monde, de 
bateaux mal entretenus pro-

cède du même système. 
Il reste au consommateur à 
regarder sur les étiquettes la 
provenance des produits, à 
en réclamer l’affichage si ce 
n’est pas le cas et à privilégier 
les producteurs locaux de 
produits laitiers, de fromages, 
de biscuits… Notre savoir-faire 
local ne souffre d’aucunes 
comparaisons.

La France importe autant de céréales qu’elle en exporte.

La densité des trans-
ports routiers, auxquels 
les camions prennent 
une grande part, néces-
site un entretien régulier 
des autoroutes.

Favoriser les produits locaux.

Agneau de Nouvelle-Zélande ou agneau issu de 
production locale ?

Pour fabriquer 
un yaourt 
aux fraises, 
les différents 
ingrédients qui  
le composent 
viennent sou-
vent d’endroits 
très éloignés 
les uns des 
autres.



La mode vestimentaire, 
promue par les défilés 
des modèles de quelques 

grands couturiers, définis-
sait jadis chaque année les 
grandes tendances de l’hiver 
ou de l’été. Dans les décennies 
1960-1970, le « maxi » a suc-
cédé au « mini ». Les pantalons 
« patt’ d’éph’ » ont remplacé 

les « tuyaux de poêles ». Puis 
tout s’est accéléré. Le nombre 
de créateurs de haute couture 
a explosé en même temps que 
les tendances. Et les innom-
brables créations du prêt-à-
porter ont explosé avec les im-
portations des différents pays 
de la planète, les tendances 
musicales qui elles-mêmes se 

sont démultipliées à l’infini… 
afin que chacun s’y retrouve ou 
finisse par s’y perdre. 
La frénésie avec laquelle les 
modes et gadgets se sont 
le plus amplement exprimés 
relève de l’électronique de 
loisirs. Que de progrès pour 
écouter de la musique depuis 
l’électrophone Teppaz : chaîne 
hi-fi, magnétophone à K7, 
baladeurs, discman, MP3, 
ordinateurs et téléphones 
portables. Ces mêmes télé-
phones portables ont presque 
perdu leur objet d’origine 
– téléphoner – pour y intégrer 
successivement la messagerie, 
la photographie, la caméra, le 
GPS et maintenant un ordina-
teur et un terminal internet.

Les modes sont à l’image 
de la « mode » tout court, 
prises dans le tourbillon d’un 
cyclone qui va en s’amplifiant 
pour soutenir l’appareil de 
production de notre société de 
consommation. 
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A vec cette avalanche 
de matériels divers, la 
question du neuf ou de 

l’occasion ne se pose même 
pas. Un nouvel appareil est 
supposé déclasser immé-
diatement le précédent à 
tel point qu’il perd toute 
valeur vénale et semble être 
juste bon à jeter. 
 

Il ne viendrait à l’idée de per-
sonne d’acheter un discman 
ou un caméscope analogique 
d’occasion, sauf à passer pour 
un has been ou un collection-
neur. Et pourtant, ce matériel, 
quand il fonctionne encore 
correctement est toujours 
capable d’apporter complète 
satisfaction. 

Il est vrai qu’un MP3 est moins 
encombrant qu’un discman 
et que chaque nouveauté ap-
porte son lot de progrès, mais 
il ne faut pas perdre de vue 
que nous vivons dans un luxe 
que beaucoup nous envient. 
 
De nombreux appareils, à nos 
yeux périmés, peuvent faire le 
bonheur de ceux qui ne possè-
dent rien. C’est à cette fin que 
des ONG ou des associations 
caritatives, et même des ma-
gasins désormais, proposent 
un marché de l’occasion, y 
compris des bourses aux vê-
tements. Le succès d’eBay sur 
internet montre que n’importe 
quel objet peut avoir plusieurs 
vies. 
Mais au fait, à quoi peut bien 
servir un « tamagoshi » ?

Emmaüs offre une seconde vie à des objets qui au-
raient fini à la déchetterie.

La mode ne se limite pas à l’industrie vestimentaire. 
Dans nos sociétés occidentales, les biens de consom-
mation se succèdent, chaque nouveau modèle rendant 
obsolète le précédent.

Les téléphones ne servent plus qu’à téléphoner.

Pour une même gamme de matériel électronique, le commerce nous 
propose une variété de modèles dans laquelle il est souvent difficile de 
s’y retrouver.

Plutôt que de les jeter, de nombreux vête-
ments peuvent avoir une seconde vie dans les 
bourses aux vêtements ou en les donnant à 
des ONG.



La « bonne odeur de 
peinture » qui consacre 
le rajeunissement des 

pièces de la maison est en fait 
un cocktail de molécules 
toxiques que nous inhalons 
sans en connaître les effets 
à long terme, en tout cas 
cancérigènes pour des profes-
sionnels qui ont été longtemps 
à leur contact. L’emploi de 
toutes les peintures, vernis, 
lasures à base de solvants gly-
cérophtaliques est à proscrire, 
au moins en milieu confiné. 
 
On a inventé les peintures 
« sans odeur » et à séchage 
rapide - majoritairement 
acryliques -, mais absence de 
perception olfactive ou odeur 
faible ne veut pas dire ab-
sence d’émission de molécules 
toxiques, ce qui a été constaté 
pour des produits à base 
d’esters glycoliques ou isopro-
pyliques. Malgré les labels NF 

Environnement ou l’éco-label 
européen, des peintures 
peuvent contenir des solvants 
toxiques. Il convient donc de 
vérifier qu’elles ne contiennent 
ni COV (composés organiques 
volatils), ni siccatifs à base de 
métaux lourds.

Peu de consommateurs sont 
conscients qu’en utilisant 
pour bricoler les nombreux 
produits chimiques que l’indus-
trie a mis au point pour leur 
faciliter la tâche, ils s’empoi-
sonnent lentement. Des études 
ont montré que la qualité de 
l’air à l’intérieur des habita-
tions était moins bonne que 
l’atmosphère qui empeste 
parfois des fumées des indus-
tries et des véhicules.

Les surfaces de bricolage 
proposent désormais des 
produits garantis sans 

risque à base de produits 
naturels comme les peintures, 
les vernis, les vitrificateurs, 
les colles… sans solvants. La 
chimie moderne a réinventé 
les peintures à l’eau ou avec 
des huiles naturelles, les en-
duits à la chaux qu’ont utilisé 
les décorateurs pendant les 
siècles qui ont précédé l’utili-
sation des dérivés du pétrole. 
On redécouvre que l’huile de 

lin permet de mettre mieux 
en valeur les boiseries, les 
parquets, les carrelages en 
terre cuite que les vernis cellu-
losiques.Du même coup, on a 
remis à l’honneur des solvants 
naturels - l’eau, l’essence de 
térébenthine, le savon au fiel 
de bœuf… - pour nettoyer les 
pinceaux.Quant à l’outillage, 
de plus en plus de magasins 
spécialisés proposent une 
location quand un achat ne se 
justifie pas pour une utilisation 
temporaire.
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Des pigments naturels 
d’origine minérale pour 
colorer des enduits, des 
cires, des peintures, etc.

Blocs de chanvre pour créer des cloisons ou doubler 
des murs existants : une excellente isolation phonique 
et acoustique.

Panneaux de copeaux de bois compressés et collés 
avec une colle végétale, utilisés pour créer des plan-
chers, en remplacements des panneaux d’agglomérés.

Argile et paille pour créer des enduits sur les murs.

Le savon au fiel de boeuf est un produit naturel très 
efficace pour nettoyer les pinceaux.

Mieux vaut choisir des 
peintures écolabelisées.

Blocs de pierre ponce pour 
construire des murs. Isolation 
thermique d’excellente qualité.



Q ue ce soit l’UFC Que 
Choisir ? et son maga-
zine éponyme ou l’INC 

et son mensuel 60 millions de 
consommateurs, chacune pro-
pose régulièrement des tests 
comparatifs et des études 
sur les différents produits 
qui sont proposés au 
consommateur. L’aspiration 
de la société à consommer au-
trement, à utiliser des produits 
non nocifs pour l’environne-
ment et la santé, amène ces 
associations à analyser de plus 
en plus de produits supposés 
en accord avec le dévelop-
pement durable, à démêler 
le vrai du faux, à apporter 
des réponses objectives aux 
consommateurs. 
 
Ceux-ci, auxquels les colonnes 
des magazines sont grand 
ouvertes, peuvent échanger, 
attirer l’attention sur tel ou 
tel problème et engager les 

producteurs à améliorer leurs 
produits. 
 
L’union fait la force et on ne 
soulignera jamais assez l’inté-
rêt pour les consommateurs 
de mener des combats 
en cohortes nombreuses 
comme l’historique boycott 
du veau aux hormones 
plutôt que d’acheter n’importe 
quoi, les yeux fermés, parce 
que le flacon est beau, que 
le produit sent bon et que la 
publicité en a dit le plus grand 
bien.

En France, deux grandes 
associations de consom-
mateurs sont nées dans les 
années 1970 avec l’émergence 
conjointe des premières préoc-
cupations écologiques et 
d’une prise de conscience sur 
les manières de consommer 
intelligemment. L’irruption du 
développement durable dans 
notre quotidien relance, 
fort logiquement, de façon 
conjointe, les deux préceptes.
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En France, l’interdiction du veau aux hormones a été rendue possible 
grâce à la mobilisation d’associations de consommateurs qui ont fait 
pression sur le gouvernement.

Des formes inso-
lites, des couleurs 
vives pour stimuler 
l’achat. Mais qu’en 
est-il de la qualité 
du produit?

Des études compa-
ratives pour aider le 
consommateur à faire 
ses choix.

Qu’importe le flacon, 
pourvu qu’on ait de 
l’eau pure.



La laine de chanvre com-
pressée coûte désormais 
moins cher que de la laine 

de verre à isolation égale, ne 
gratte pas lors de la pose et 
se révèle saine et durable. Seul 
bémol : le chanvre cultivé et 
récolté en France est exporté 
en Allemagne pour être trans-
formé en plaques d’isolants 
avant de revenir chez nous 
et de trouver des distribu-
teurs motivés pour diffuser le 
produit. 
 

« J’ai choisi d’isoler ma maison 
avec de la laine de chanvre  ». 
«  Mais ça doit coûter 
beaucoup plus cher que des 
isolants traditionnels  ?!  ». 
Ce qui était vrai, il y a encore 
quelques années ne l’est plus 
aujourd’hui.
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T imidement, les grandes 
enseignes de brico-
lage commencent à 

proposer des matériaux et 
des équipements destinés 
à diminuer les dépenses 
d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre, non 
seulement dans l’habitat neuf, 
mais aussi pour l’amélioration 
de l’habitat ancien. Ouate de 
cellulose, laine de mouton, 
liège, fenêtres à triple vitrage, 
chaudières à granulés de bois, 
chauffe-eau solaires, pompes 
à chaleur, VMC double-flux, 
panneaux photovoltaïques, 
petit éolien… commencent à 
être commercialisés sur une 
grande échelle et à voir leur 
prix baisser sensiblement. 
Avec les aides mises en 
place par les collectivités et 
les crédits d’impôt, de plus 
en plus de foyers n’hésitent 
plus à franchir le pas.
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Liège, très bon isolant thermique et pho-
nique du fait du caractère très poreux de 
sa matière. 

Métisse, isolant d’Emmaüs fabriqué à par-
tir de fibres textiles de vêtements recyclés.

Laine de bois, présentée sous forme de 
panneaux flexibles d’assez faible densité. 
Même fabrication que la fibre de bois. 

Fibre de bois, obtenue par défibrage 
de bois de résineux issus des chutes de 
scieries de bois non traités.

Laine de chanvre, présentée sous forme 
de panneaux pour doublage de cloison 
sur les murs, dans les combles ou les 
toitures.

Ouate de cellulose obtenue à partir de 
papier journal recyclé désencré.

Isolants phoniques et thermiques 
écologiques.

Récupération de vieux journaux 
pour fabriquer la ouate de 
cellulose, un excellent isolant 
naturel.

Laine mélangée à des fibres textiles.
La culture du chanvre, afin de 
fabriquer un isolant naturel, ne 
nécessite que peu d’eau, aucun 
pesticide, ni engrais.

Les habitations du 
futur devront certai-
nement s’appuyer sur 
des sources d’énergies 
renouvelables, telles le 
soleil - pour le chauf-
fage ou la fabrication 
d’électricité -  ou le 
bois, tout en limitant au 
maximum les pertes de 
chaleur grâce à une 
meilleure isolation.


