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Thématique politique : consommation

Vers une consommation responsable : solutions politiques
Cet article se veut être l'une de nos thématiques politiques. Il fait suite aux thématiques individuelles
sur la déforestation, l'élevage industriel, le textile et les cosmétiques proposant des solutions à notre
échelle. Il est clair qu'un changement global sur ce sujet comme sur les autres ne peut se faire sans
que certaines de ces solutions soient adoptées par une partie significative de la population (boycott
de l'huile de palme, réduction de la consommation de viande, produits éthiques, etc) : « L'Histoire
nous montre qu'une idée, un changement quel qu'il soit, ne peut être durable qu'une fois que 10%
de la population d'un pays l'ait adoptée ».

Les thématiques individuelles concernant essentiellement la consommation (élevage
industriel, textile, cosmétiques et déforestation) ont montré à quel point notre consommation
a un lien avec la destruction des forêts primaires, la pollution des eaux et des sols, etc et
comment changer notre manière de consommer. Cet article, lui, a pour but de décrire l'étape
suivante : ce que l'écologie peut faire pour trouver des solutions définitives afin d'éviter ces
conséquences néfastes.
« Protectionnisme » écologique :
→ Barrières tarifaires :
La taxation de certains produits est une première piste. En effet, l'idée serait d'imposer une
entrée bien trop chère à l'huile de palme en provenance d'Indonésie et du Bassin du Congo
responsable de déforestation. Ainsi, cela encouragerait les marques (cosmétiques,
alimentaires) à utiliser d'autres huiles / moins d'huiles et, de ce fait, à faire fonctionner une
économie bien plus locale (huile de colza, de tournesol). Le même type de mesure peut être
appliqué au sujet de l'élevage nourri aux OGM en provenance d'Amazonie en taxant
largement ce soja transgénique (voir même en l'interdisant pour toutes les raisons sanitaires
et environnementales que l'on connaît). Les revenus ainsi générés permettraient
d'encourager la consommation des produits alternatifs (subventions pour les producteurs et
les enseignes les proposant) : produits « bios », textile local, cosmétiques respectueux, etc.
Il est bon de rappeler que la surproduction n'a pas toujours été la norme et producteurs et
éleveurs vivaient aussi bien sinon mieux.
→ Barrières non-tarifaires :
Le renforcement des normes paraît essentiel. En effet, le marché du bois, par exemple, ne
possède presque aucune réglementation et c'est ce qui amplifie le phénomène de
déforestation de l'Afrique. Ainsi, l'accentuation des contrôles et l'interdiction du bois exotique
en provenance de forêts primaires peuvent facilement être mises en place. D'une façon
générale, l'application de normes environnementales permettant d'éviter d'obtenir des
produits textiles dont la production a nécessité l'utilisation de produits chimiques que l'on
retrouve dans ces vêtements auraient deux effets positifs : une consommation de produits
européens (souvent subventionnés comme dit précédemment) et l'amélioration progressive

des normes dans les pays concernés du fait de la perte de marché (la fabrication dans ces
pays devenant moins intéressante financièrement). L'interdiction progressive du paraben,
du bisphénole-A, de l'aspartame, des tests sur les animaux, etc sont évidemment des
mesures parallèles à celle-ci.
Mesures sanitaires :
→ Dans les établissements scolaires :
Il est essentiel de donner le goût des produits sains aux plus jeunes (de la maternelle au
lycée) et de les rendre plus indépendant du système de surconsommation actuel (plats tout
prêts, fast-food). Pour se faire, l'écologie politique propose plusieurs choses. D'abord,
rendre obligatoire des repas essentiellement végétarien et ne présentant pas plus d'un
produit carné par semaine. De plus, par-dessus tout, les élèves doivent avoir la possibilité
de manger uniquement végétarien (sans être biaisé d'un point de vue nutritionnel). Ensuite,
implanter des leçons régulières en matière de nutrition, d'alimentation mais aussi de cuisine :
apprendre les bases tout en donnant envie de faire ses propres repas.
→ Informations incitatives :
Aujourd'hui, l'on voit régulièrement des spots publicitaires du ministère de la santé pour la
consommation de viande, de produits laitiers, etc. Notre vision est à l'inverse, il est
nécessaire, aussi bien pour des raisons environnementales que sanitaires, de modifier
l'image que l'on a du repas végétarien. Sur ce sujet comme sur d'autres, l'idée est donc
d'informer du bienfait de différents produits alimentaires (ou non) aussi bien pour des
questions de goût, de santé et d'éthique.
Intérêts et conclusion :
-Des produits plus sains, plus écologiques accessibles à tous
-Une production de plus en plus locale et favorisant notre propre économie
-Une baisse considérable des gaz à effet de serre
-Une participation quasi-inexistante à la déforestation
-La création d'emplois avec, entre autre, la revalorisation de la production textile nationale.
Concernant la consommation, l'écologie politique a donc pour ambition, non pas
d'augmenter le pouvoir d'achat, mais de rendre accessible les produits estimés comme étant
chers actuellement tout en permettant de créer de nombreux emplois. Ces mesures sont
pour la plupart aisées à mettre en place et il y a peu de chance qu'elles aient une
conséquence sérieuse dans les relations internationales ou notre niveau de vie (bien au
contraire). Pourtant, elles permettraient de colossales améliorations à tous les points de vue.
L'écologie n'est pas un domaine indépendant. Elle est liée sur tous les plans à l'économie,
à la crise, aux problèmes de nos sociétés, etc. Elle n'est pas une contrainte mais au
contraire peut-être une solution comme le prouve cet article concernant le transport. C'est
en cela que l'écologie est politique.
Informations et contacts de l'association Conscience et Impact Écologique :
N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook (du nom de l'association).
Téléphone : 07 82 31 78 64 Mail : associationcie@yahoo.fr Site Web : association-cie.fr
Retrouvez nos autres articles sur le site et la page Facebook !
Rédacteur : Floyd Novak
Dernière mise à jour : Mai 2013

Papier recyclé

