Réveillez vos idéaux écologiques !
Mon histoire :
L'enterrement des idéaux
Depuis toute petite j'ai été attirée par l’écologie. Je regardais les émissions pour
consommateurs où il y avait des comparaisons de produits, je prenais note des recettes pour
les faire moi-même, mais la plupart du temps je ne les faisais pas car je n'avais pas les
matériaux ou j’étais trop petite.
Mais le temps passa et la vie m'a mené par l'adolescence, avec la mode, les médias et les
marques... et la consom'actrice que je voulais être a été enterrée et oubliée pour des années.
Je me limitais juste à voir le prix et la marque, pas suffisant.

L'éveil de la gamine
L'éveil est venu juste comme ça ! Ce fut une révélation, peut-être que j'en avais marre de voir
les poubelles et les armoires qui débordent, le gaspillage et les emballages plastiques partout,
avoir des vêtements que je n’utilisais plus car ils n’étaient plus à la mode. La petite gamine est
venue me dire STOP... et je l'ai écoutée.

En pleine action... les actions
Je vais lister les actions que j'ai fait depuis :

+ 1 mois = -1 emballage plastique
Problème
Les poubelles
débordent
d'emballages
plastiques, dérivés du
pétrole, rarement
recyclables.

Action(s)
Une fois par mois je
cherche à remplacer
un produit par un
autre sans emballage
plastique.

Exemple(s)

Résultat

- J'ai substitué un
savon au bidon de gel
douche
- Je fais mes yaourts
maison.

Au bout d'un an, on a
au moins 12 produits
sans plastique.

Exemple(s)

Résultat

- Bouillon de légumes
(difficile car presque
tous en ont).
- Savon artisanal
sans huile de palme.
- Petits gâteaux... (il
faut bien lire la liste
des ingrédients).

- Pas mal de produits
sans huile de palme.
- J'ai appris à lire les
ingrédients et
mémorisé les dérivés
les plus courants (pas
toujours évident).

La chasse à l'huile de palme
Problème

Action(s)

L'huile de palme est
Chasser l'huile de
partout car elle n'est
palme et ses dérivés.
pas chère. Mais ça
revient bien plus cher
pour la planète (plus
d'info sur
http://vivresanshuiled
epalme.blogspot.fr/).
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Amapez vous !
Problème

Action(s)

Les légumes en
grande surface ont
des empreintes
écologiques lourdes,
ils voyagent plus que
nous et sont bourrés
de pesticides.

J'ai adhéré à une
Amap.

Résultat(s)
- On mange des légumes très savoureux et
on connaît le producteur.
- On apprend à valoriser la nourriture.
- On découvre souvent des nouveautés
(grâce à l'amap j'ai connu le céleri-rave, que
je n'aurais jamais acheté).

Consommer éthique
Problème

Action(s)

On est envahis de
produits (chers ou
pas) fabriqués dans
des conditions pas
très humaines.

Au-delà du prix
monétaire, il faut
aussi regarder le prix
social.

Exemple(s)
- J’achète des produits venant de pays avec
plus de droits sociaux.
- Je cherche les labels éthiques.

Attention aux pièges
Problème

Action(s)

On regarde juste ce
qu'il y a écrit sur le
produit, s'il clame être
« écologique »
ou « propre ».

Résultat

- Je lis les étiquettes Je maîtrise mes achats et je ne me fais pas
attentivement.
avoir.
- J'écris aux
entreprises pour poser
des questions.

Diffuser, diffuser et diffuser
Problème

Action(s)

Exemple

Résultat

Beaucoup de
gens ont aussi
enterré leur
gamin
écologique, il
faut les
réveiller !

- J'ai créé mon ecoblog
(http://eco.charcotrip.com)
où je publie mes pensées,
mes idées, mes sources
d'inspiration.
- Je partage des vidéos,
photos, idées sur les
réseaux sociaux.
- Je parle à mes amis, par
exemple en allant faire des
achats ensemble

J'ai montré à un ami que la
mortadelle à la coupe était
moins chère et plus propre
que celle en barquette, il
était surpris !

Les gens autour de
moi sont informés
et certains
prennent
conscience.
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Comparez vraiment malin !
Problème :
 On n'a pas une façon rapide de comparer les prix et l'aspect écologique
Action(s) :
 Je fais un tableau comparatif pour les produits que j’achète.
1.

Je relève pour chaque enseigne les prix des produits. Exemple :

2.
Pour chaque produit et chaque enseigne, j'applique une note sur des critères
d'emballage et de produit bio. Ces notes seront décomptées du prix du produit, donc il faut
penser combien on peut se permettre de payer en plus pour un emballage moins polluant, par
exemple :

Pour les emballages je donne :
0 – Non recyclable
1 – Recyclable mais pas biodégradable (plastique, etc)
2 – Recyclable, propre et biodégradable

Pour le bio :
0 – Non bio
1 – Bio
3.

Pour la note finale, on prend la formule :
Prix – Emballages – Bio = Prix final
Exemple :
Jambon au kilo : 10€
Emballage papier : 2 points
Bio : 1 point
Prix final = 7€

4.

A la fin on pourra savoir quoi acheter et où.

Résultat :
On fait vraiment jouer la concurrence entre les enseignes en prenant en compte les aspects
écologiques des produits, pas seulement le prix !
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Conclusion
Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais il y a beaucoup à faire
encore, il ne faut surtout pas rester passif, quand on détecte une opportunité pour améliorer il
faut agir ! Agissons tous !
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