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La consommation responsable de A à Z

Consommer n'est plus un acte anodin ! Alors que les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à se soucier des conséquences sociales, environnementales ou sanitaires des
produits qu'ils achètent La consommation responsable de A à Z est le guide pratique
indispensable pour prendre de bonnes habitudes dès la rentrée.

Nous ignorons presque tout des effets cachés des produits de consommation les plus courants : les vêtements avec
la pollution par les pesticides dans les champs de coton aux Etats-Unis et l'exploitation d'ouvriers de la confection en
lointaine Asie, l'eau en bouteille, que nous payons 100 fois plus cher que l'eau potable du robinet et qui laisse
derrière elle 200 000 tonnes de déchets par an rien que pour la France, les meubles de jardin en bois tropical
importé illégalement d'Afrique, les fraises consommées hors saison dont la culture affecte un des plus beaux sites
naturels d'Espagne...

 

 Alors, comment choisir parmi les dizaines de milliers de produits d'une grande surface ? [1] Doit-on opter pour un
café bio, commerce équitable, en grains, moulu, en dosettes, de grande marque, de la marque du magasin, ou
encore "premier prix" ? Quelle différence y a-t-il entre deux détergents, l'un bio, l'autre éco-labellisé ? Le soja est-il
vraiment un aliment miraculeux ? Devant l'abondance de l'offre, le foisonnement des labels et les promesses parfois
tendancieuses, quand elles ne sont pas mensongères, le consommateur a de quoi perdre la tête...

Dans l'introduction de ce guide, l'auteur note d'ailleurs : "On apprend bien à lire, à nager, à conduire, mais pas à
consommer. Nul besoin de diplôme pour pousser un chariot dans les allées des grandes surfaces. Pourtant, pour
choisir des produits adaptés à ses besoins, comparer les prix ; décrypter les étiquettes, éviter les arnaques, il faudrait
pratiquement une formation couronnée par un diplôme d'Etat. On y enseignerait aux étudiants étudiants à
acheter pour vivre et non vivre pour acheter, à consommer utile, à choisir des produits adaptés à leurs besoins, à
privilégier des biens solides et durables, qui ne nuisent pas à leur santé, à opter pour des biens écologiques et
fabriqués dans des conditions respectant la dignité humaine."
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La consommation responsable de A à Z

Le guide pratique de la consommation citoyenne

Ce guide extrêmement complet, écrit par une des meilleures spécialistes de la consommation, nous donne les
moyens d'acheter en connaissance de cause. Ses 80 fiches apportent des informations indispensables pour
bien choisir parmi tous les produits de consommation courante : alimentation, équipement et entretien de la
maison, électroménager, articles pour enfants, vêtements et cosmétiques, services et loisirs...

Dans chacune de ces fiches produits, Marie-France Corre nous invite à découvrir en quoi nos habitudes de
consommation peuvent affecter notre santé, celle de la planète et les communautés humaines, sans oublier notre
budget. Elle rappelle ainsi qu'il est "fini le temps où le consommateur considérait la pollution de l'environnement ou
l'exploitation de la main-d'oeuvre des pays en développement comme relevant de l'unique responsabilité des
industriels. De plus en plus de consommateurs réalisent que leurs achats quotidiens parlent pour eux." Pour nous
aider, elle explique comment se repérer parmi les alternatives qui sont proposées aujourd'hui : bio, recyclé,
équitable, partage, etc., et passe en revue les labels et les initiatives positives qui se mettent en place, en incitant à
leur faire relais.

En repensant ses achats, il est possible de mieux consommer dans le respect des hommes et de la planète, sans
que cela ne soit ni trop cher ni trop compliqué. "Comme le lecteur pourra le constater à la lecture de ce livre, conclut
l'auteur, repenser sa consommation est aussi l'occasion de faire des économies. C'est également vivre plus
simplement et retrouver les vraies valeurs de la vie." Mieux consommer aujourd'hui c'est se préparer à mieux
vivre demain.

Acheter ce livre chez notre partenaire Eyrolles

La consommation responsable de A à Z de Marie-France Corre - Éditions VILLAGE MONDIAL - Collection
Graines de Changement - Parution : 25 août 2008 - 416 pages - Format : 13 x 21 cm - ISBN 978-2-7440-6310-7 -
Prix public : 19 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 18,05 Euros

Post-scriptum :

L'auteur, Marie-France Corre a passé 17 ans à la tête du département Essais de Que Choisir, où elle a assuré la coordination des essais de

produits pour le journal et l'expertise scientifique pour l'association. Consultante indépendante depuis 2006, elle intervient sur les questions de

consommation et marketing responsable.

[1] Un supermarché n'offre pas moins de 40 000 références de produits différents, note l'auteur.
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