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Le consomm’acteur
	 Aujourd’hui,	 produire	 de	 façon	 	 responsable,	 c’est	
respecter	les	trois	piliers	du	développement	durable	:	pilier	
social,	pilier	environnemental	et	pilier	économique.	
	 Il	existe	une	multitude	de	façons	d’agir	simplement	au	
quotidien	pour	participer	au	développement	durable	:	recycler	
ses	 déchets,	 se	 déplacer	 en	 polluant	 moins,	 économiser	
l’énergie	ou	l’eau…	
 

 Mais	au	sein	de	nos	sociétés	de	production-consommation,	
nous	 pouvons	 également	 agir	 en	 tant	 que	 consommateur	
responsable	et	ne	consommer	que	si	cela	s’avère	vraiment	
nécessaire.

Savoir ce qu’on achete

	 Tout	consommateur	peut	et	doit	savoir	ce	
qu’il	achète,	et	réfléchir	sur	les	conséquences	de	
son	achat	:	apprendre	à	lire	une	étiquette,	savoir	
reconnaître	un	label	environnemental,	chercher	la	
provenance	du	produit,	s’informer	des	conditions	
dans	lesquelles	a	été	fabriqué	le	produit…	
 Pour	un	vêtement,	une	bouteille	de	soda,	un	
produit	issu	du	commerce	équitable…	Mais	malgré	
la	 multiplication	 des	 produits	 «	 verts	 »	 et	 des	
éco-labels,	 il	reste	encore	difficile	de	connaître	
les	impacts	sur	la	planète	des	produits	que	nous	
achetons.
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Agir pour faire changer le monde
	 En	s’engageant,	en	signant	des	pétitions,	en	participant	aux	forums	internet,	en	
utilisant	les	boites	à	suggestion	dans	les	magasins,	en	boycottant	certains	produits,	en	
modifiant	ses	habitudes	de	consommation,	en	informant	son	entourage,	le	consomm’acteur	
peut	aussi	obliger	les	entreprises	et	les	distributeurs	à	modifier	leurs	habitudes	et	à	
s’impliquer	davantage	dans	le	développement	durable.
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L’agriculture biologique, c’est quoi ?
 L’agriculture	biologique	est	une	forme	d’agriculture	durable.		Elle	respecte	le	rythme	des	
saisons	et	la	biodiversité,	c’est-à-dire	le	fait	qu’il	y	ait	de	nombreux	insectes,	animaux	et	plantes	
autour	des	champs.	
	 Pour	obtenir	 le	 label	«	Bio	»,	 les	agriculteurs	biologiques	ont	 l’interdiction	d’utiliser	des	
engrais	 et	 pesticides	 qui	 ne	 sont	 pas	 d’origine	 naturelle,	 afin	 de	 respecter	 la	 santé	 des	 sols,	
des	écosystèmes	et	des	personnes.	L’agriculture	Bio	prend	aussi	en	compte	la	préservation	des	
ressources	naturelles	et	le	bien-être	animal.

Pourquoi payer plus cher un produit Bio ?
 On	 entend	 souvent	 dire	 que	 les	 fruits	 et	 légumes	 Bio	 ont	
meilleur	goût	que	ceux	qui	 ne	sont	pas	Bio	 :	 c’est	parce	qu’on	 leur	
laisse	le	temps	de	mûrir,	la	terre	dans	laquelle	ils	poussent	est	riche	
en	nutriments,	et	 il	y	a	moins	d’eau	dedans,	donc	c’est	moins	fade.	
Mais	au	moment	de	faire	ses	courses,	chacun	est	libre	de	choisir	le	
produit	qu’il	veut.	
	 Un	produit	Bio	n’est	pas	nécessairement	plus	beau,	un	produit	qui	n’est	pas	Bio	n’est	pas	
forcément	mauvais.	Pour	faire	un	choix	raisonné,	il	faut	s’informer.
  

  Tous les oeufs se ressemblent… 
 Les	uns	sont	Bio,	pas	d’autres	!	Dans	certains	
élevages,	les	poules	pondeuses	vivent	toute	leur	
vie	entassées	dans	une	cage	(13	poules	pour	1	m2)	
et	dans	leur	alimentation,	on	autorise	l’usage	de	
colorants	pour	avoir	un	jaune	d’œuf	bien	jaune	!	
	 Dans	 les	 élevages	 Bio	 les	 poules,	 plus	
chanceuses,	 en	 plus	 d’être	 deux	 fois	 moins	
serrées	 dans	 leur	 poulailler,	 auront	 le	 droit	 à	
un	espace	de	plein	air	de	4m2	chacune	pour	se	
promener	en	liberté	plusieurs	heures	par	jour.	
En	plus	elles	auront	une	alimentation	différente,	
d’origine	naturelle.	
	 Alors	à	quoi	 reconnaît-on	un	œuf	Bio	dans	un	
supermarché	?	Parce	que	sur	l’emballage	il	y	a	un	
label	européen	représenté	par	une	feuille	formée	
de	 petites	 étoiles,	 ou	 encore	 le	 label	 français	
«AB».
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T’as le look chimique mais tu ne le sais pas !
 Pas	toujours	facile	de	s’y	retrouver	au	milieu	des	rayons,	face	à	une	seule	étiquette	de	
vêtement	qui	ne	portera	pas	toujours	toutes	les	indications	qui	pourraient	nous	être	nécessaires	
pour	faire	un	choix	responsable.	Par	exemple,	la	certification	«	biologique	»	ne	s’intéresse	qu’à	
l’étape	de	la	culture	du	coton.	Une	fois	le	coton		biologique	récolté,	il	rejoint	souvent	les	mêmes	
centres	de	transformation	que	les	autres	textiles	conventionnels.
	 Pesticides,	 métaux	 lourds	 et	 bien	 d’autres	 produits,	 nombre	 de		
vêtements	regorgent	de	molécules	chimiques	pour	produire	 le	coton	ou	
rendre	 nos	 vêtements	 infroissables,	 résistants,	 anti-transpirants	 et	
hydrofuges,	ou	pour	«	fixer	»	les	colorants.	Certaines	de	ces	substances	
peuvent	être	très	nocives	pour	notre	santé	même	à	faible	dose.	Pour	s’y	
retrouver,	voici	le	lien	du	guide	des	labels	...
www.mescoursespourlaplanete.com/labels
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Un look mortel !
	 Le	sablage	des	jeans	est	l’une	des	techniques	utilisées	afin	de	leur	donner	une	couleur	délavée.	
Du	sable	est	projeté	sur	le	jean	pour	l’user.	Or,	le	sable	contient	ce	quel’on	appelle	de	la	silice,	qui	en	
étant	projetée	produit	beaucoup	de	poussière.	La	silice	engendre	des	maladies	pulmonaires,	comme	
la	silicose,	qui	ne	se	soignent	pas	et	peuvent	provoquer	la	mort.
	 Dans	certains	pays	le	sablage	des	jeans	est	autorisé	seulement	si	le	sable	contient	un	faible	
pourcentage	 desilice	 (0,5%),	 mais	 dans	 d’autres	 où	 les	 réglementations	 sont	 moins	 sévères,	 ce	
pourcentage	peut	atteindre	80	%	:	dans	ces	pays	un	grand	nombre	de	personnes	contractent	cette	
maladie	chaque	année	et	on	estime	qu’environ	la	moitié	des	ouvriers	de	sablage	sont	touchés	par	la	
silicose.
Silicose	:	maladie	pulmonaire	qui	entraine	d’abord	des	difficultés	respiratoires,	mais	qui	peut	aussi	s’avérer	
mortelle.

Les 10 commandements du consomm’acteur averti 
1-Des techniques marketing conscient tu deviendras,
2 -A la même stratégie d’achats, une fois dans le magasin, tu te tiendras,
3- Les étiquettes lire, tu sauras,
4- Sur les déchets tu te concentreras,
5-Aux conséquences de tes achats tu réfléchiras,
6 -Toujours le ventre plein tes courses alimentaires tu feras,
7- De tes cartes bancaires tu te méfieras,
8-De la fièvre acheteuse tu te soigneras,
9- A la consommation tes enfants tu éduqueras,  
10-Avec plaisir tu consommeras !


