CONSOMMER AUTREMENT DE BONNES RAISONS
Nous consommons 3 fois plus qu’il y a 60 ans et gardons nos objets de moins en moins
longtemps, avec des impacts toujours plus lourds pour la planète. Il est urgent de
consommer moins et mieux. Pour préserver l’environnement, mais pas seulement.
Limitez notre empreinte environnementale
Chaque produit a un impact. Avant qu’on le trouve en rayon, il a fallu le fabriquer en
exploitant des matières premières et des ressources, dont certaines sont de plus en plus
rares. Puis l’assembler, le conditionner, le transporter... A chaque étape, sont émis des gaz à
effet de serre et des polluants, auxquels viendront s’ajouter ceux générés quand on
l’utilisera. Puis ce produit deviendra un déchet, pas toujours recyclable, du moins pas
indéfiniment…
Consommer n’est donc pas anodin. Alors comment faire pour limiter les impacts sur
l’environnement (et indirectement sur notre santé) ?
•
•

•
•

Commençons par acheter local autant que possible : l’économie locale a besoin de
nous, surtout dans le contexte actuel.
N’achetons pas forcément des produits neufs : meubles, jouets, vêtements… on
trouve une offre de seconde main de plus en plus conséquente et très intéressante
en termes de prix !
Dans tous les cas, mieux vaut opter pour des produits fiables, facilement réparables
et recyclables.
Et pour être sûr de faire le meilleur choix, repérer les bons signaux sur les produits :
étiquettes, labels et affichage environnementaux.

Faire des économies
Les Français consacrent environ 8 % de leur budget à des achats pour équiper la maison et
pour la voiture (Source INSEE). Ce budget est de plus en plus consacré à renouveler les
équipements du quotidien : racheter une nouvelle machine à laver plutôt que de réparer
l’ancienne, changer de téléphone portable fréquemment, choisir le plus grand téléviseur
plutôt qu’un format intermédiaire… Tout cela a aussi un coût écologique. Alors, de quoi
avons-nous vraiment besoin ? Et pourquoi nécessairement acheter (neuf qui plus est) ? Est-il
toujours nécessaire de posséder un bien pour en profiter ?...
De nouveaux modes de consommation plus vertueux et plus économiques, se développent
autour du réemploi, du partage, de l’échange. De quoi sortir du modèle linéaire « extraire,
produire, consommer, jeter », pour se tourner vers une économie circulaire où les produits
durent plus longtemps, les ressources sont préservées, et les déchets limités et mieux
valorisés.
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