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CONSOMMer

« La consommation caractérise l’acte d’un agent économique (le 
consommateur) qui utilise (consommation finale) ou transforme 
(consommation intermédiaire) des biens et services. Cette 
utilisation ou transformation provoque la destruction immédiate 
(biens non durables) ou progressive (biens durables) des éléments 
consommés. D’un point de vue général, la consommation 
(destructrice de valeur) s’oppose à la production (créatrice de 
valeur).
De nombreux paramètres conditionnent les actes de consommation:

-Pouvoir d’achat, niveau des prix, usages des groupes sociaux, 
contraintes de la vie collective, accès au marché, réglementation.
-Offre des fournisseurs, effets de la concurrence (à l’échelon local 
ou dans le cadre de la mondialisation).»

      Wikipédia

« -Mener une action, un état à un degré d’achèvement complet, à 
leur accomplissement définitif.
-Accomplir, perpétrer un acte néfaste : Consommer un forfait.
-Absorber un aliment, une boisson.
-Utiliser une matière, un produit, l’employer, en le détruisant, en le 
rendant inutilisable, au fur et à mesure qu’on en fait usage, et, en 
particulier, l’utiliser comme source d’énergie.
-Acheter un produit, une marchandise pour en faire usage ou non, 
ou y avoir recours, l’utiliser, en faire usage.»

      Larousse

     

QUELQUEs DEFINITIONS
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Consommateur 

« Un consommateur est une personne privée réalisant un ensemble 
d’actes à propos d’un service ou d’un produit depuis son achat 
jusqu’à son utilisation ultime. Et ceci en vue de satisfaire au mieux 
ses attentes tout au long de la durée normale prévue d’utilisation.
Ceci recouvre abusivement indistinctement différents rôles: 
acheteur, approvisionneur, utilisateur, usager, bénéficiaire, 
payeur…»
        
      Wikipédia

«-Celui qui amène quelque chose à son plein accomplissement, à 
sa perfection.
-Personne ou groupe de personnes qui utilise un bien ou un service 
pour satisfaire des besoins individuels ou collectifs. »
        
      TLF

Consumer 

«-Détruire peu à peu quelque chose en le réduisant à rien, 
spécialement par l’action du feu ou d’une très forte chaleur »
        
      Larousse

QUELQUEs DEFINITIONS
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sont souvent peu durables, ou même sont produits et vendus dans 
la perspective d’une obsolescence programmée. »
        
      Wikipédia

La consommation tend  à dominer la morale. C’est ce que 
démontre le sociologue français Jean Baudrillard au travers de son 
ouvrage lui-même nommé «La société de consommation» dans 
lequel il fait dès les années 70 le constat de ses méfaits. Baudrillard 
nous explique ainsi comment la consommation ne sert non plus 
à satisfaire des besoins mais à se différencier. Elle devient alors 
dans les sociétés occidentales un élément structurant des relations 
sociales. Mais l’auteur explique surtout que notre société en est

d’objets et qu’à force, il ne voit et ne jure que par eux. Le danger de 
cet étalage de produits de consommation que perçoit l’auteur est 
que le possédant ne se transforme petit à petit  en  possédé.  

«Mai 68. On disait non à la 
consommation et c’est devenu 
dix fois pire.»
  -Cabu, 2001

arrivée à un point de son 
histoire où l’offre de biens et  
services  est  supérieure  à  la  
demande. L’abondance de  
produits fait que l’homme 
s’entoure inexorablement

« La notion de société de consommation 
désigne un ordre social et économique 
fondé sur la création et la stimulation 
systématique d’un désir d’acheter 
des biens de consommation et des 
services dans des quantités toujours 
plus importantes. Pour entretenir la 
consommation les biens consommés 

autour de la société 
de consommation
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Les  moyens  mis  en  œuvre  par  l’homme  pour  promouvoir  le  
culte  de  la profusion  sont  prodigieux :  les  grands  magasins  en 
sont  l’exemple-type,  on  étale  aux  yeux du  grand  public  les  
biens  de  consommation  censés  prendre  part  à  leur  bonheur. 

créant une modification du sens même du mot besoin. Le besoin 
connote la nécessité, c’est donc un désir vital, un désir naturel 
et nécessaire. Boire de l’eau pour étancher sa soif et s’hydrater 
s’apparente à un besoin, néanmoins boire du vin est un désir.  « Le 
besoin c’est ce dont la non satisfaction menace la vie ou la survie 
d’un individu. » On retrouve donc au travers de ce mot une notion 
de dépendance, et si les besoins s’apparentaient autrefois aux 
simples désirs naturels essentiels à notre survie, ce terme désigne 
désormais l’objet de nos désirs, à présent matérialisé sous la forme 
d’objet physique. On a besoin d’un téléphone avant même que 
l’ancien ne tombe en panne, non pas parce que c’est une nécessité 
mais bel et bien parce qu’on en a envie, une envie pleine de 
promesse de plaisir vendu par la publicité et les commerçants. Mais 
ce désir matérialiste va partager le consommateur entre deux styles 
de vie.

La publicité joue également ici 
un rôle important puisqu’elle 
va contribuer à influencer de 
manière plus ou moins direct le 
consommateur. Les commerçants 
comme les  publicitaires vont 
ainsi contribuer à créer un 
besoin chez le consommateur 
en le poussant à acheter même 
lorsque cela n’est pas nécessaire, 

autour de la société 
de consommation
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être ou avoir : 
la consommation au carrefour 
de deux philosophies

Etre  consommateur c’est avant tout vivre selon « l’avoir » : dans 
la vie selon l’avoir, l’individu cherche la sécurité. Il pense la trouver 
dans les possessions : en accumulant des biens matériels (argent, 
maison, voiture, vêtements, etc.) l’individu croit assurer sa survie. 
Seulement, « avoir » implique de prendre aux autres. Cela suscite 
aussi la crainte que les autres nous volent, d’où un comportement 
agressif, une volonté de pouvoir (qu’on croit nécessaire à la 
sécurité), et la jalousie envers les autres qui va jusqu’à leur exclusion. 
L’individu selon l’avoir, entièrement dépendant, est effrayé d’être 
rejeté, il n’a jamais assez de garantie de mériter la protection du 
groupe, il ne peut que se soumettre et espérer. L’avoir rejoint donc 
le paraitre.

A l’inverse, a vie selon « l’être » est placée sous les signes de la 
joie et de l’autoréalisation. Plus humaniste et attentif aux autres, 
on base sa vie sur l’expérience et la réflexion personnelles. Ici, il ne 
s’agit pas de posséder. L’individu selon l’être sait que la vie n’est pas 
le fait de l’accumulation mais de la relation aux autres.
Bien que les tendances présagent l’avènement de l’économie 
collaborative de même qu’une augmentation de la consommation 
engagée faisant intervenir de plus en plus l’être, les études 
prospectives laissent à penser à un futur partagé entre ces deux 
notions.

Face à ces constats comment pouvons-nous prendre part à une 
réduction de cette surconsommation ? 

autour de la société 
de consommation
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La consommation en 2016 

L’expression est souvent utilisée comme critique de la société 
moderne capitaliste et médiatique, où le court terme, l’image, la 
possession et la publicité sont devenus des valeurs apparemment 
dominantes du système économique, au détriment de l’écologie et 
des relations sociales.

Mais la crise économique à laquelle la France doit faire face ces 
dernières années va pousser la société de consommation à évoluer. 
Ainsi on sort petit à petit du modèle en place depuis les Trente 
Glorieuses et la naissance de la société de consommation. Exit la 
ménagère de moins de 50 ans. Cette consommatrice idéale en 
charge des courses de la famille, longtemps cible privilégiée des 
messages publicitaires, incarnait la société de consommation de 
masse de l’époque : une consommation en hausse continue de 
produits standardisés, soutenue par l’augmentation régulière du 
pouvoir d’achat et l’extension de la classe moyenne.  
Les consommateurs subissent quant à eux des métamorphoses. En 
effet, plus fauchés du fait de la crise, ces derniers deviennent plus 
économes, plus malins et plus exigeants. 

autour de la société 
de consommation
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Qu’est-ce que la 
surconsommation ?

La surconsommation désigne un niveau de consommation situé 
au-dessus de celui des besoins normaux ou d’une consommation 
moyenne. Au-delà d’un certain seuil, la surconsommation est 
un facteur de surexploitation de ressources naturelles, pas, peu, 
difficilement, dangereusement ou lentement renouvelables. 
Quand une de ces ressources épuisée ne peut plus être remplacée 
par une autre, des besoins primaires peuvent ne plus pouvoir être 
assurés. Cette notion a notamment induit celle de dette écologique 
et d’effets différés dans l’espace (déséquilibres nord-sud ou est-
ouest) et dans le temps (à l’égard des générations futures).

La surconsommation est une notion très largement politique, et 
son volet économique ne fait pas l’objet d’un consensus en sciences 
économiques. Il n’a pas été mené de recherche à ce sujet dont les 
résultats soient robustes, notamment du fait de la difficulté à définir 
des critères objectifs pour catégoriser ce qui serait, domaine par 
domaine, une consommation insuffisante, normale ou excessive.
Virtuellement, tous les pays du monde, même les plus riches, visent 
une croissance économique maximale et infinie. D’ici à 2050, la 
taille de l’économie mondiale pourrait tripler.

De la consommation à 
la surconsommation
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En fait, contrairement à celle de la population, l’augmentation de 
la production économique devrait aller en s’accélérant : à l’horizon 
2050, le taux de croissance de l’économie mondiale pourrait 
approcher les 3 %, comparativement à son niveau légèrement au-
dessus des 2 % au cours des années 2000. Encore une fois, il faut 
prendre ce type de prévision avec prudence, mais la tendance est 
clairement inquiétante du point de vue écologique. Il faut aussi 
préciser que de meilleurs modes et techniques de production 
ont le potentiel de rendre la croissance économique future moins 
polluante que celle d’hier. Cependant, il n’en demeure pas moins 
qu’elle sera davantage alimentée par une hausse du revenu par 
habitant - l’équivalent d’un «permis de consommer» - que par 
celle du nombre de «bouches à nourrir», et qu’elle mènera à une 
forte croissance de l’impact environnemental de l’être humain. 
Surtout, alors que le babyboum est derrière nous et que la fin de 
l’accroissement des effectifs de ce qui compose l’humanité peut au 
moins être espérée, aucune halte à la croissance économique n’est 
envisagée.

De la consommation à 
la surconsommation
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Un impact environnemental 
inquiétant

Un problème - souvent cité comme étant au cœur de la notion 
de surconsommation - est celui de l’appréciation des quantités, 
qualités, disponibilité ou accessibilité de certaines ressources 
naturelles mondiales de façon fiable (pétrole et charbon par 
exemple). La notion de surconsommation se centre pour une 
large part sur l’éventuel épuisement des ressources naturelles ou 
leur régression qui mettrait en danger critique les services éco 
systémiques vitaux (production d’eau potable, d’air respirable..) 
fournis par les écosystèmes, et la rapidité avec laquelle se 
produirait celui-ci. Sont souvent mentionnés la biodiversité (par 
l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire) et le pic pétrolier, 
ou l’épuisement des réserves halieutiques. 

Mais cette inquiétante situation n’est pas nouvelle puisque cela 
fait à présent plus de 45 ans que la Terre a dépassé ses capacités 
de « production ». En effet, depuis les années 1970 - berceau de 
nos habitudes de consommation – la planète a atteint un stade 
critique : la consommation a dépassé la capacité de régénération 
des ressources de la planète. Aujourd’hui, l’être humain consomme 
environ 1,5 fois ce que la planète peut produire, ce qui signifie que 
nous vivons sur ses réserves. Ainsi diverses études nous montrent 
que d’ici 2050 nous aurons besoin de deux planètes pour sustenter 
les besoins de l’humanité.

De la consommation à 
la surconsommation
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Le changement climatique, par exemple, est le produit d’une 
accumulation des gaz à effet de serre plus rapide que la capacité
d’absorption des forêts et des océans. Il y a aussi d’autres exemples 
tels que la déforestation, le recul de la biodiversité,  la surpêche, 
ou l’augmentation du prix des matières premières essentielles. Les 
crises écologiques que nous vivons sont des symptômes du fait 
que l’humanité consomme plus que notre planète n’est capable 
d’offrir.

Mais la surconsommation de certaines de ces ressources est pour le 
moins inquiétante. L’eau en est un exemple.

De la consommation à 
la surconsommation
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sociologique politique ou même technique sans s’intéresser à son 
sens profond. L’eau a tout d’abord une valeur poétique, c’est la 
source de l’imaginaire et des rêves. Et puisqu’elle    est l’origine de 
la vie, elle s’attribue des vertus originelles. A la manière du Nil qui, 
grâce à ses crues, venait fertiliser les terres année après année, elle 
entretient des notions de fécondité et de fertilité. L’eau a ensuite 
bien évidemment un aspect technoscientifique. Elle quitte alors 
l’abstrait de la poésie pour une dimension plus concrète. On peut 
ici la définir par des symboles reconnaissables universellement 
(H20), la quantifier, la vendre, l’utiliser en tant que « machine à 
abreuver ». 

Mais de nos jours l’eau est devenue un produit de consommation 
comme les autres, puisqu’elle coule en abondance au travers de 
nos tuyaux. Nous ne prêtons plus attention à sa valeur spirituelle et 
poétique. C’est devenu un produit fonctionnel qui nous sert à nous 
laver, nous abreuver. Et parce qu’elle nous entoure et fait partie 
intégrante du quotidien des français, nous avons l’impression 
qu’elle sera toujours présente. 

L’eau est de loin la res-
source la plus impor-
tante sur Terre. Mais 
qu’est-ce que l’eau ? 
On ne peut réduire 
l’eau à un simple com-
posé chimique. On 
ne peut pas non plus 
aborder le thème de 
l’eau d’un point de vue

Notion de cons-eau-mation
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Néanmoins, depuis quelques décennies déjà, de fortes 
appréhensions se font sentir face à l’avenir de l’eau. Certains artistes, 
comme Ágnes Dénes, utilisent leur œuvre comme manifeste 
écologiste. Ainsi, les Pyramids of Conscience (2005) posent des 
questions sur l’eau potable, la survie, la politique, les faiblesses 
et les besoins humains. Ils se réfèrent aux problèmes mondiaux 
auxquels nous devrons bientôt faire face avec la substance 
vivifiante de l’eau et de la politique qui l’entoure. Ils étaient en 
effet à l’exposition Treading Water, à Marfa, au Texas, exposition 
traitant de la privatisation de l’eau et des choses à venir. L’une des 
pyramides est remplie d’eau cristalline, l’autre avec de l’eau polluée 
du Rio Grande. Une autre est remplie de pétrole brut. La dernière 
pyramide est un miroir qui reflète le spectateur de même que le 
drame, notre puissance - ou impuissance - face à cette situation.

Notion de cons-eau-mation
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La consommation d’eau, en 
général

Les besoins en eau devraient augmenter de 55% au cours des 30 
prochaines années, particulièrement du fait de l’augmentation 
de la population (en 2050 la Terre comptera alors 9,5 milliards 
de personnes), mais aussi du fait de l’augmentation de la 
consommation. Les besoins du secteur agricole et de celui de 
de l’industrie sont en constante augmentation, et dépassent 
largement le domaine du soutenable.

Cette situation place la planète dans un état de stress hydrique 
(autrement dit, une ressource insuffisante pour répondre aux 
différentes activités humaines et aux besoins de l’environnement). 
Ainsi de nombreux pays arabes vivent en dessous du seuil de 
pénurie établi, en Egypte et en Libye notamment. Mais les pays en 
voie de développement ne sont pas les seuls à être touchés 

Notion de cons-eau-mation
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Les sources d’eau potable varient d’un pays à l’autre mais les 
aquifères souterrains fournissent néanmoins de l’eau potable à la 
moitié de la population. Cependant, ce type de ressources est bien 
souvent surexploité, les faibles précipitations dues au réchauffement 
climatique causant des problèmes de réapprovisionnement. 

Quelques solutions sont d’ores et déjà étudiées pour les régions les 
plus sèches, comme par exemple le Warkawater. Cette tour de 9 
mètres conçue par le designer Arturo Vittori permet de capter l’eau 
contenue dans l’air ambiant, et de la récolter à hauteur de 100 litres 
par jour. Destinée à des pays comme l’Ethiopie, elle a été pensée 
de manière à pouvoir être fabriquée avec les matériaux locaux et 
montée directement sur place. Elle répond ainsi au besoin de la 
population en eau tout en intégrant les contraintes inhérentes 
au contexte géographique et économique. Warkawater est une 
solution innovante puisqu’elle propose de nous re-questionner sur 
les sources d’eau mises à notre disposition. 

Notion de cons-eau-mation
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La consommation d’eau en 
France

On peut estimer qu’un foyer de 4 personnes utilise environ 150 
m3 d’eau par an, ce qui représente 410 litres d’eau par jour (ce qui 
correspond globalement à une utilisation annuelle de 55 m3 par 
adulte et 20 m3 par enfant). Lorsque l’on raisonne en termes de 
foyer, il ne suffit pas de multiplier ce chiffre par le nombre d’individus 
composant le foyer pour obtenir l’utilisation globale d’une famille. 
Certains usages de l’eau impliquent en effet des utilisations 
identiques, quel que soit le nombre de personnes au foyer. Ainsi, 
le nettoyage de l’habitat est un poste globalement incompressible. 
Le volume d’eau nécessaire à une vaisselle ou une lessive en 
machine reste le même, que ces appareils tournent pour une ou 
plusieurs personnes. Ce chiffre diffère toutefois sensiblement en 
fonction d’un certain nombre de critères tenant à l’habitat collectif 
ou individuel, au revenu, à l’âge, ou tout simplement aux modes 
de vie de chacun.

A cette consommation personnelle s’ajoute l’ensemble des 
consommations collectives (écoles, hôpitaux, lavage de la voierie, 
milieu professionnel, restaurants, ...) on obtient alors une moyenne 
de 200 litres par jour et par personne.

Notion de cons-eau-mation
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Consommer bien, 
consommer mieux



29

De prime abord l’eau semble être une ressource inépuisable 
puisqu’elle recouvre 72% de la planète. Cependant, la majeure 
partie de cette eau reste impropre à la consommation. En effet, 
97,5% de cette eau est salée. Il ne reste donc que 2,8% d’eau 
douce sur la surface du globe, néanmoins seulement 0,7% est 
consommable par l’homme puisque 2,1% de cette eau se trouve 
dans les neiges éternelles et dans les banquises.

C’est donc dans moins de 1% du volume total que nous puisons 
nos ressources. Et bien que cette eau soit à un moment ou un 
autre rendue à la nature, l’intervention humaine a allongé le cycle 
hydrologique. Ainsi, elle est puisée, traitée, distribuée, stockée, bue, 
consommée, utilisée, jetée, re-traitée ou voir partiellement évaporée 
; autant d’actions qui vont rallonger la durée du cycle, rallongeant 
également la durée et remplissage des nappes phréatiques. 

Mais bien qu’à l’heure actuelle la situation de stress hydrique soit 
très faible en France, il est nécessaire d’intervenir dès à présent de 
manière à sortir de cette dynamique de consommation qui risque 
d’ici quelques années de faire pression sur nos ressources et nous 
conduire à une situation qui sera alors irrécupérable. En effet, en 
2025, 63 % de la population mondiale devrait subir stress hydrique 
ou une pénurie d’eau.

Consommer bien, 
consommer mieux
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Changer les habitudes 

Mais comment sortir de cette dynamique? Pour cela il faut 
s’intéresser à nos habitudes de consommation. Et elles sont pour 
le moins troublantes lorsque l’on s’attèle à y penser. En effet nous 
utilisons de l’eau potable pour la majeure partie de nos installations, 
même lorsqu’une telle qualité d’eau n’est pas nécessaire, que ce soit 
pour tirer la chasse ou laver son linge. Par exemple, utiliser de l’eau 
potable pour la chasse d’eau,  c’est gaspiller 6 à 10 litres d’une eau 
qui a déjà été traitée, qui a parcouru un long cycle d’assainissement 
pour finalement retourner dans des conduits. Ce problème peut 
néanmoins être résolu grâce à l’installation d’un système secondaire 
qui permet de récupérer l’eau de pluie, de la filtrer, de la qualifier et 
de la distribuer aux diverses installations. Encore peu rependu en 
France, ce système est très utilisé dans des pays (ou régions) ou les 
systèmes de distribution ne sont pas pleinement développés (en 
Chine par exemple). 
La récupération d’eau de pluie reste une option tout à fait 
pertinente puisque, en fonction de l’emplacement géographique, 
les quantités d’eau 
peuvent s’avérer 
impressionnantes. 
C’est pourquoi de 
nombreux projets 
voient le jour dans 
le but de tirer parti 
de cette ressource. 

Consommer bien, 
consommer mieux
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Les bains et les douches restent néanmoins ce pourquoi 
nous consommons le plus d’eau. Et bien qu’il soit conseillé 
de privilégier les douches aux bains, certaines personnes 
préfèrent néanmoins ces derniers. Dans l’optique de sensibiliser 
l’usager sur le volume d’eau consommé mais aussi l’inviter 
à maitriser - voire réduire- sa consommation, une université 
taiwanaise a mis au point un « limiteur » nommé Waterlock. 
Celui-ci permet d’indiquer 
la quantité d’eau que 
l’on souhaite consommer 
et bloque l’arrivée d’eau 
une fois la quantité fixée 
atteinte. Ce système 
permet d’établir un lien 
entre le volume chiffré et 
sa représentation physique 
pour permettre à l’usager
d’être plus alerte face à sa consommation. L’esthétique, à mi-chemin 
entre compteur et cadenas, renforce la volonté des concepteurs 
qui vise à rendre l’eau précieuse, tout en nous plaçant face à nos 
propres habitudes de consommation.

Dans cette même optique, la start-up Nebia a conçu un pommeau 
de douche qui propulse de l’eau sous forme de fines gouttelettes 
(10 fois plus fines qu’une goutte habituelle). Ce pommeau permet 
ainsi d’économiser jusqu’à 70% d’eau pour la même surface 
de répartition. De nombreux projets se créent autour de l’eau, 
principalement dans le but de réduire la consommation face aux 
gouffres que sont les douches, les machines à laver, les bains ou 
même les toilettes. Mais qu’en est-il du reste ? 
Bien que la surconsommation d’eau soit en partie due aux 
installations précédemment citées, on rencontre également au sein 
des foyers d’autres comportements vecteurs de gaspillage.

Consommer bien, 
consommer mieux
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Les petits gestes quotidiens

Il existe un réel gaspillage émanant de petits gestes du quotidien. 
Et le problème qui se présente face à ces petits gestes, est que 
nous avons tendance à les minimiser, voir les ignorer tant ils sont 
ancrés dans nos habitudes. Cependant, même si ces petits gestes 
entrainent de petits gaspillages, c’est l’accumulation qui en fait un 
problème majeur.

Le processus du brossage de dents, par exemple, comporte 
diverses actions ou le besoin d’eau est nécessaire. En effet, l’usager 
aura besoin d’eau à trois reprises : pour mouiller sa brosse à dent, 
pour se rincer la bouche et enfin pour rincer sa brosse à dents. Mais 
la quantité d’eau utilisée pour mouiller et rincer sa brosse à dent 
est démesurée par rapport à celle qui serait nécessaire. En effet, un 
robinet standard présente un débit de 9 à 12 litre/minute (pour 
une pression de 3 Bar) soit 0,2 litre seconde. Si pour mouiller et 
rincer sa brosse à dent on ouvre le robinet 5 secondes, on obtient 
presque 1 litre. Donc 1 litre de gaspillé pour mouiller et rincer une 
surface environ égale à 2 cm2, là où le même volume d’eau pourrait 
être utilisé pour mouiller la brosse, la rincer mais également pour se 
rincer la bouche et ce plusieurs fois. En poussant l’exemple jusqu’au 
bout et en reportant ca sur une année on obtient 728 litres d’eau 
gaspillés par personne pour le seul geste de mouiller/rincer sa 
brosse à dent. 

On retrouve également beaucoup de gaspillage autour du repas. 
En effet, que ce soit lors de sa préparation (lorsque l’on rince ses 
légumes, sa salade, etc.), ou  lorsque l’on cuisine (et que l’on jette 
l’eau qui a servi à faire cuire ses aliments).
Néanmoins, ces dernières années le citoyen français est de plus en 
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plus sensibilisé par rapport à sa consommation d’eau. Petit à petit
les comportements changent, que ce soit du (ou grâce) à la crise 
économique de 2008 ou par soucis écologique. Ainsi, beaucoup 
de français récupèrent d’ores et déjà l’eau utilisée pour rincer leurs 
légumes ou leurs salades de manières à la réutiliser (par exemple 
pour arroser des plantes). 

Il y a donc une véritable volonté de changement qui œuvre au 
sein de la population, mais il reste néanmoins quelques situations 
qui sont encore exemptes de toute intervention sur le plan de la 
sensibilisation, particulièrement lors du repas.

Consommer bien, 
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L’efficience se caractérise par l’optimisation des outils mis en œuvre 
pour parvenir à un résultat. Le but de l’efficience est donc d’atteindre 
un résultat des plus optimisé. C’est un terme en vogue ces dernière 
années puisqu’il est directement lié a la notion de durabilité, et 
principalement appliqué au sein des entreprises. L’’éco- efficience, 
un concept rendu populaire par Michael Braungart et William 
McDonough au sein de leur livre « Craddle to Craddle », permet de
s’approcher d’un idéal en 
terme d’empreinte envi-
ronnementale en réduisant 
la quantité de biens et de 
service, en augmentant la 
recyclabilité de matériaux, 
en augmentant la durée 
de vie des produits, etc. 
Le but de ce concept reste 
néanmoins de dépasser la
notion d’empreinte  écologique pour que les systèmes de production 
apporte quelque chose de plus à l’environnement. Les deux 
auteurs propose ainsi de concevoir des systèmes de production ou 
des objets qui non seulement ne détruise l’environnement, mais 
contribue à l’améliorer, comme par exemple une imprimante qui 
absorbe le CO2.

Dans cette volonté d’éco efficience visant à optimiser au maximum 
l’utilisation des ressources, le studio de design nantais Faltazi à créer 
en 2010 un concept de cuisine nommé Ekokook. Le nom de cette 
cuisine pour le moins équivoque nous renvoie directement à son 
but premier : cuisiner de manière écologique. C’est autour de cette 
problématique que vont travailler Victor Massip et Laurent Lebot.

Vers une consommation 
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Ils vont pour cela mettre en place une cuisine-système qui va 
fonctionner en symbiose avec le reste de la maison, mais également 
avec l’environnement puisqu’elle va permettre une consommation 
minime en terme d’électricité, ainsi qu’une gestion des déchets 
optimale. A cette fin, ils vont repenser la cuisine en s’intéressant 
aux usages et en la séparant en 3 modules qu’ils nomment eux 
même micro-usines. Ces trois modules vont permettre d’effectuer 
trois types de recyclage : les déchets organiques, le déchet solide, et 
l’eau. Ce projet, qui fait l’objet d’une carte blanche VIA en 2010, est 
un concentré d’efficacité mais hélas sont cout reste très important.

Vers une consommation 
efficiente
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Agir au sein du repas

se réunissent deux à trois fois par jour l’ensemble de la famille (et 
parfois des amis). C’est au sein de ce moment que l’on se nourri, 
que l’on s’abreuve, mais également que l’on échange des idées, des 
histoires. En moyenne 2h22 par jour, la table  se change ainsi en 
véritable tribune. 

Le repas, par-delà ses fonctions nutritives, est un rite fondateur de 
la vie familiale, un rite qui commence avant la première bouchée et 
s’arrête bien après. En effet, faire la cuisine, mettre la table - comme 
la débarrasser- fait partie d’un processus à l’apparence anodine. 
Mais celui-ci va permettre aux parents de transmettre énormément 
de chose aux enfants, que ce soit par la conversation ou par des 
gestes qui vont par la suite se transformer en habitudes. Ainsi le 
repas est donc une plateforme d’enseignement ou l’enfant sera 
guider vers un objectif de comportement.

Si manger appartient au 
domaine de l’inné, le repas 
fait quant à lui parti du 
domaine culturel. En effet, 
le désir de manger ou de 
s’abreuver est nécessaire à 
notre survie, néanmoins au 
fil des siècles, l’homme a 
su transformer ce besoin et 
véritable rituel culturel. Dans 
la culture française, ce rituel
est un temps durant lequel
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Mais le repas est le vecteur de gaspillage le plus insidieux et tend à 
passer inaperçu. En effet, bien souvent le citoyen français gaspille 
de l’eau lorsqu’il ne finit pas son verre et le dévide avec insouciance 
dans l’évier. 
Certes, la consommation d’eau en tant que boisson représente 
seulement 1% du volume totale d’eau consommé durant l’année, 
la quantité gaspillée est donc encore plus réduite. La quantité 
d’eau gaspillée lors du repas peut donc nous sembler minime (voir 
dérisoire).  C’est principalement pour ça que le sujet n’a pas été 
traité, mais c’est surtout pour cela qu’il devrait l’être. En effet, il est 
important de sensibiliser le consommateur au respect de cette 
ressource, quelle que soit la quantité gaspillée. 

Mais comment mettre l’accent sur ces petits gestes, dérisoires 
de prime abord, mais néanmoins inestimables sur le plan de 
la prise de conscience ? Pourquoi ne pas revaloriser cette eau, 
considérée alors comme un déchet, et s’interroger sur les usages 
que nous pourrions en faire ?
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Sensibiliser le consommateur

Sensibiliser c’est rendre le problème perceptible et rendre la 
personne attentive à ce même problème. Mais comment sensibiliser 
le consommateur face à ces petites quantités gaspillées ? Le cadre 
du repas offre trois  leviers d’action qui vont permettre de faire 
naitre une prise de conscience au consommateur. 

Tout d’abord, il serait possible d’intervenir directement les quantités 
utilisées au sein de la table. En effet, à titre d’exemple, utiliser une 
bouteille de trop grande contenance peut induire un gaspillage 
puisque si elle n’est pas bue dans les 48h, l’eau devra être jetée 
puisqu’elle aura dépassé sa limite de péremption. Et il en va de 
même pour les verres d’eau : un verre trop grand à de plus grandes 
chance de finir au fond de l’évier. Ainsi agir en amont en réduisant 
les quantités d’eau proposées au consommateur autour de la table 
permettrais de changer de manière simple les comportements.

Le second levier d’action serait d’agir autour de la revalorisation de 
l’eau. Il s’agirait ici de rendre à l’eau sa valeur originelle, en rappelant 
son importance, son indispensabilité et jouer sur des notions de 
préciosité.

Enfin le troisième levier consistera à partir d’un simple verre d’eau 
et à montrer à l’usager que son contenu peut être réutilisé de 
nombreuses manières et dans différents contextes. Ici, le but serait 
de proposer au consommateur différentes options de réutilisation 
de cette eau se trouvant d’ores et déjà dans son verre. Pour cela il 
faudra l’informer quant à la quantité d’eau dont il dispose et l’usage 
qu’il pourra en faire au sein de ces différents contextes.
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Cette dernière option a pour avantage de créer une véritable 
rupture dans le rituel d’utilisation de l’eau au sein de la table, et 
de changer l’image du verre d’eau aux yeux du consommateur. 
De simple contenant, il devient source de possibilité, et chacune 
de ces possibilités apporte de la valeur à l’eau qu’il contient. Un 
peu dans cette optique, le studio 5.5 Designer a travaillé autour du 
verre en partenariat avec l’entreprise Duralex. Pour les 70 ans de la 
marque et à l’occasion d’une exposition, le studio à re-imaginé les 
usages du verre « Picardie » de manière à proposer 70 nouvelles 
façons de l’utiliser. Pour cela ils ont conçu une gamme d’objet 
venant directement se greffer/clipser sur le verre de manière en 
changer la fonction. 

Vers une consommation 
efficiente



43

Ce détournement permet de revisiter un objet classique dont 
l’usage est fortement ancré dans la culture. En changeant sa 
fonctionnalité, 5.5 designer ouvre les yeux de l’usager quant aux 
nombreuses possibilités d’utilisation.
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Pour conclure

Il est important de sensibiliser les enfants d’aujourd’hui et futurs 
consommateurs de demain puisque c’est eux qui auront bientôt à 
gérer leur empreinte sur la planète. Néanmoins c’est également en 
sensibilisant les parents que l’impact peut être le plus fort puisqu’ils 
auront par la suite le rôle de prescripteur. Bien que l’objectif zéro

que la moindre quantité d’eau est importante et ainsi le placer sur la 
voie d’une consommation efficiente. Le sensibiliser à l’importance 
de petites quantités d’eau aura pour effet de remettre en question 
ses habitudes de consommation d’eau dans le reste du logement.

Mon rôle sera donc d’agir au sein du contexte familial de manière 
à proposer une gamme d’objets permettant de pousser l’usager 
à avoir une réflexion différente quant à sa consommation d’eau 
autour de la table. L’objectif sera  d’orienter le consommateur vers 
différentes possibilités d’utilisation (ou de réutilisation) de cette 
eau qui serait autrement jetée. 

«Less is more.»
-Mies Van Der Rohes

gaspillage semble compliqué à 
atteindre – voire impossible – le 
but de la démarche sera de faire 
prendre conscience à l’utilisateur 
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