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L’ÉCO-CONSOMMATION

Les inquiétudes liées à l’avenir de la planète ont conduit à privilégier des
comportements écologiquement responsables devant permettre la préservation de la biodiversité et assurer la lutte contre le réchauffement climatique. Cette prise de conscience demeure cependant le fait d’une minorité.

LES FONDEMENTS DE L’ÉCO-CONSOMMATION
La prise de conscience de la fragilité de la planète, l’épuisement des ressources, la multiplication des catastrophes sanitaires ont entraîné un appel à la transformation des
modes de vie.
La consommation écologiquement
durable et responsable est devenue un
Des freins
enjeu pour les différents acteurs, producà l’éco-responsabilité
teurs, consommateurs, mais également
pouvoirs publics et ONG.
Deux grands facteurs empêchent pourPour autant, alors que dans les pays
tant la généralisation de comportedu Sud des millions de personnes meuments écologiquement durables : l’offre
rent chaque année suite à l’ingestion
de « produits verts » demeure extrêmement marginale, les produits labellisés
d’eau souillée, que des centaines de
n’étant pas toujours accessibles ; le prix
millions souffrent de malnutrition ou
des « produits verts » demeure peu
sous-nutrition, la question de l’adoption
attractif, cet aspect apparaissant d’aude comportements plus respectueux
tant plus insurmontable que le prix des
de l’environnement n’est le fait que
produits de consommation courante ne
cesse d’augmenter (qu’il s’agisse du
d’une infime minorité de personnes
pain, des pâtes, des fruits…).
résidant pour la plupart dans les États
Alors que la précarisation apparaît
industrialisés.
comme un repoussoir pour de plus en
L’éco-consommation restera-t-elle
plus de salariés en raison de la baisse
l’apanage de quelques militants particudu pouvoir d’achat, le surcoût de prolièrement sensibilisés aux préoccupaduits à l’empreinte écologique réduite
apparaît insupportable pour de nomtions environnementales ou gagnerabreux foyers.
t-elle d’autres franges de la population?
Le sociologue Gille Lipovetsky plaide
pour la seconde hypothèse affirmant : « il va y avoir synthèse entre les aspirations
consuméristes toujours aussi fortes et une nouvelle conscience verte généralisée». La
consommation écologiquement responsable pour être efficace doit sortir du petit
cercle militant auquel elle est encore limitée, pour s’ouvrir à d’autres franges de la
population.

ÉCO-CONSOMMATEUR À PLEIN-TEMPS ?
Afin d’être efficace, le comportement de l’éco-consommateur peut se décliner dans
tous les domaines. Il ne peut se limiter à acheter une voiture moins polluante sans modi130

fier profondément son mode de vie. L’éco-consommation est par principe une notion
englobante qui recouvre tous les aspects de la vie.
L’habitat doit être durable, conçu dans le cadre d’une éco-construction, afin de limiter
son empreinte carbone. Il devra utiliser
des appareils ménagers de classe énergétique A intégrant si possible des dispoL’éco-consommation :
sitifs de coupure des systèmes de veille
l’exemple de la pêche
et ne s’éclairera qu’à l’aide d’ampoules
basse consommation.
La pêche est l’un des grands secteurs
L’éco-consommateur prendra égaledonnant lieux à contentieux entre scienment soin de trier ses déchets, et n’effectifiques, pêcheurs et organisations envituera que des achats labellisés
ronnementales.
«commerce équitable».
Les scientifiques considèrent que le plaDans ce cadre, il s’informera et se forfond global de captures ne doit pas,
pour l’année 2008, excéder 15 000
mera sur l’étiquetage des produits de
tonnes en Méditerranée.
consommation. Il rechercha sur les
Dans le même temps, la Commission
emballages la norme NF environnement
internationale chargée de gérer les
ou la « petite fleur » européenne gage
stocks de thon dans l’Atlantique et la
d’un article éco-responsable.
Méditerranée a fixé en novembre 2007
Il ne consommera que des produits
un quota de pêche de 29 500 tonnes.
issus d’une pêche durable (c’est-à-dire
Les ONG appellent à un moratoire sur
assurant la viabilité des stocks, et limicertaines espèces afin de laisser aux
stocks le temps de se reconstituer. Les
tant l’impact des prélèvements sur le
pêcheurs, inquiets pour leur avenir,
milieu marin, le tout soumis à une écorécusent ces arguments et demandent
certification assurée par une ONG indéà pouvoir continuer leur activité afin
pendante).
d’assurer leur survie économique.
Pour autant pour l’éco-consommaEn 2007, une grande enseigne franteur rien n’est simple. Si pour le thon
çaise de distribution a pris la décision
rouge la cause est entendue (s’agissant
d’arrêter toute commercialisation du
thon rouge jusqu’à l’éventuelle mise en
d’une des espèces les plus menacées,
place d’une « pêche durable ne menal’éco-consommateur doit éviter d’en
çant pas la survie de l’espèce ».
consommer, certaines enseignes de
grande distribution l’ayant même retiré
de leurs étals), la situation se complique pour d’autres espèces, car elles peuvent être
menacées dans certaines régions et pas dans d’autres.
Ainsi le cabillaud est à éviter sauf s’il est pêché dans l’Océan pacifique…
S’il ne souhaite pas déjeuner chez lui il privilégiera un restaurant ne s’approvisionnant
qu’en aliments produits dans des exploitations, moulins et boulangeries, ne se trouvant
pas dans un rayon supérieur à 35km de son commerce et ne proposant que des fruits et
légumes de saison si possible issus de l’agriculture biologique avec toujours comme
objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
S’il est obligé dans le cadre de ses fonctions de se déplacer en avion, il pourra compenser les émissions de CO2 produites en réinvestissant le bilan carbone de son
voyage dans un projet économique durable (de préférence dans les pays en voie de
développement).
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