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«Le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux 
qui les regardent sans rien faire.»

Albert Einstein
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Pourquoi un tel guide ? 

Se sensibiliser au sujet de l’industrie textile et de ses consé-
quences éthiques et environnementales.  

Choisir ses meubles et sa déco, petites astuces...

Se sensibiliser au sujet de la malbouffe et de ses conséquences 
ethiques et environnementales. 

Se sensibiliser au sujet des cosmétiques industriels et de leur impact. 

Se sensibiliser au sujet des déchets et de leur impact sur l’environne-
ment et la santé. 

Se sensibiliser au sujet de l’énergie et des transports.

47 CONTACT



Dans ce document, de nombreuses solutions individuelles pour vivre plus 
sainement, écologiquement et éthiquement vous sont proposées. Même si 
le guide ne sera jamais exhaustif, vous trouverez de nombreuses catégo-
ries dans lesquelles nos habitudes peuvent évoluer !

NB : n’hésitez pas à nous envoyer vos idées de solutions individuelles pour une 
mise à jour ultérieur. 

Chaque catégorie proposée dans ce guide se conclut par un encart « en 
savoir plus ». Il a pour but de vous proposer de nombreuses références 
vous permettant de vous informer sur ces sujets. Effectivement, ce cata-
logue des solutions n’a pas pour but de revenir sur les enjeux déjà traités 
dans nos articles que vous pouvez retrouver sur notre site internet.

PRÉAMBULE

Pourquoi un tel guide ?

Qu’est-ce qu’on y trouve

En savoir plus sur les enjeux 

Ce guide a pour objectif d’établir un état des lieux thématique de toutes 
les initiatives individuelles que nous pouvons prendre pour diminuer 

notre impact sur l’environnement et l’exploitation des Hommes et des ani-
maux.



«JE LUTTE CONTRE»

Chaque catégorie débute par un rappel des 
problèmes contre lesquels vous luttez en adop-
tant les solutions individuelles que nous vous 
proposons. Chacun de ces problèmes est illustré 
par une icône. 

Faim dans le monde                     

Exploitation des animaux

OGM et pesticides

Déforestation

Pollution de l’environnement

Exploitation humaine                                             
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S’HABILLER DANS 
LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT, 
DES ANIMAUX ET 
DES HOMMES
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«JE LUTTE CONTRE»

De la paire de chaussures au sac à dos en passant par la simple chemise, 
s’habiller autrement peut paraitre complexe car cela sous-entend d’éviter les 
marques traditionnelles, de se familiariser avec les alternatives, d’utiliser un 
peu plus internet mais aussi d’entrevoir un nouvel équilibre financier. 

Effectivement, nous vous encourageons ici à acheter moins mais acheter 
mieux, acheter des vêtements neufs plus chers car fabriqués en Europe mais 
également acheter des vêtements d’occasion bien moins chers que les vê-
tements de grandes marques. Au final, on s’y retrouve aussi bien du côté de 
l’éthique que du portefeuille !
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il va de soi que la liste des marques pro-
posée ici n’est pas exhaustive et vous êtes tout à fait en droit de la compléter 
en nous écrivant. Nous mettrons à jour le guide en conséquence. De la même 
façon, il n’est pas question pour nous de proposer des marques qui n’utilisent 
pas des matières écologiques : coton bio, chanvre, cuir végétal, vegan, etc.

De nos jours, l’habit normé est un vêtement fabriqué en Chine, générale-
ment de mauvaise facture et issu d’un travail d’ouvriers exploités. Pour-
tant, il existe encore de nombreuses marques proposant une fabrication
« locale » (lorsque l’on parle de textiles le terme de « local » prend une autre 
dimension que pour l’alimentation). 

Des vêtements fabriqués en europe
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NB : « je n’ai pas accès aux boutiques chez moi et j’ai impérativement 
besoin d’essayer avant d’acheter ! »

Il est vrai que la plupart des marques de cette liste disposant d’une bou-
tique sont situées dans des grandes villes et notamment à Paris. Malgré 
tout, il faut avoir conscience que l’achat sur internet est tout à fait sécurisé. 
De la même façon, si un vêtement ne vous convient pas, vous avez la possi-
bilité de le renvoyer sous 14 jours conformément à la loi1  . Les frais postaux 
étant à la charge du vendeur !

1  Loi Hamon de 2014
 

BOUTIQUES EN FRANCE 
VÊTEMENTS DIVERS :

-SaintJames.fr (fab. France et 
Ukraine)
-1083.fr (fab. France)
-frogavenue.com (fab. France)

BOUTIQUES EN FRANCE 
VÊTEMENTS ENFANTS :

-Bbkcreations.com (fab. France)

DIVERS VÊTEMENTS :
-Marie-cabanac.com (fab. 
Portugal)
-Madefrance.fr (fab. France)
-bernard-solfin.fr (fab. France)
-Sayambo.com (fab. France)
-benechap.com (fab. France)
-cocardeverte.fr(fab. France)

BOUTIQUES EN FRANCE 
CHAUSSURES :

-Elnaturalista.com (fab.Portugal) 
-eu.Trippen.com (fab. Alle-
magne)

CHAUSSURES :
-Natural world (fab. Espagne)

HAUTS/SOUS-VÊTEMENTS :
-olow.fr (fab. Portugal)
-doyougreen.com (fab. France)
-thefrenchkiss.fr (fab. France)
-monpetitpolofrancais.fr (fab. 
France)

VÊTEMENTS D’HIVER
-Arpin1817.com (fab. France)
-tricots-duger.com (fab. France)

CHAUSSETTES :
-lachaussettefrancaise.com (fab. 
France)

TOUTES SORTES DE SACS :
-terredechanvre.com/fr/ (fabri-
cation divers Europe)
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L’offre en vêtements locaux n’est pas toujours au rendez-vous. Cepen-
dant, il existe également beaucoup d’entreprises ayant investi le marché 
du commerce équitable tout en proposant des produits composés de ma-
tières écologiques. Il s’agit donc de vêtements fabriqués principalement 
au Bangladesh, en Inde ou dans les pays d’Amérique du Sud mais qui res-
pectent les travailleurs. 

- Global Organic Textile Standard :
« Ces textiles doivent être fabriqués à partir d’un minimum 
de 70 % de fibres biologiques certifiées et répondre à des 
critères sociaux minimum tout en fournissant un ensemble 
d’exigences techniquement atteignables, même dans 
le cadre de la production industrielle de textile à grande 
échelle, pour les marques de la grande distribution et pour 
les détaillants, afin d’avoir un impact social et environne-
mental significatif sur l’industrie du textile »2.  

Des vêtements « commerce équitable »

 - Max Havelaar :
Les principaux objectifs de Fairtrade sont les suivants: modifier le 
système commercial conventionnel afin que les petits producteurs 
et les travailleurs du Sud en retirent les bénéfices, et accroître leur 
accès aux marchés. Ces actions peuvent engendrer des amélio-
rations du bien-être social et économique des petits producteurs 
et des travailleurs, ainsi que leur autonomisation et la durabilité 
de l’environnement. L’objectif du Standard Fairtrade pour les Or-
ganisations de Petits Producteurs est de fixer les critères qui éta-
blissent la participation au système Fairtrade3. 

Les certifications :

2  www.global-standard.org/fr/ consulté en décembre 2016 
3  www.maxhavelaarfrance.org/le-commerce-equitable/standards-et-accompagne-
ment.html  consulté en décembre 2016

DIVERS VÊTEMENTS, LINGES ET ACCES-
SOIRES :
-Conscience-site.com
-Eshop.ekyog.com
-ethosbio.com
-filabio.com
-komodo-fashion-international.
myshopify.com

SPÉCIALISTE JEANS :
-kuyichi.com

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES :
-pikolinos.com
-veja-store.com

SACS :
-mattandnat.com
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Votre t-shirt personnalisé commerce équitable et en coton bio vous coûte-
ra une quinzaine d’euros avec « steezstudio ». Son équivalent fabriqué en 
France, le top du top en matière d’éthique, sera malheureusement à un prix 
moins abordable pour des raisons évidentes. Il s’agit d’un tarif compris 
entre 30 et 40 € avec « 1083 » qui fournit les t-shirts bruts puis en passant 
par un sérigraphe.
 • Fabriqué en France : 1083.fr
 • Commerce équitable : steezstudio.com

Je veux un t-shirt personnalisé et éthique

Les vêtements d’occasion ont d’ores et déjà été vendus, un bénéfice a déjà 
été réalisé pour la production de ceux-ci. Ainsi, peu importe ce qu’ils de-
viennent, le type de production dont il est issu a été encouragé. De ce fait, 
il est dans l’intérêt de tous de les valoriser autant que possible plutôt que 
d’acheter des équivalent neuf, peu importe la marque ou même le lieu de 
fabrication désormais.

Des vêtements De « seconDe main » 

LES FRIPERIES

Ce type de commerce s’est 
largement répandu en ville, 
grande comme petite, depuis 
une quinzaine d’années. Elles 
ont en commun le goût de pro-
poser des vêtements d’occasion 
à un état très proche du neuf.
Pour trouver les friperies de 
votre ville, utilisez tout simple-
ment Ecosia (voir page 45) ! 

LES SITES SPÉCIALISÉS

-Vinted.fr est initialement des-
tiné aux femmes mais une sec-
tion « homme » existe depuis 
2015 !
-le-vide-dressing.fr est égale-
ment un spécialiste mais qui 
propose une personnalisation 
plus poussée des comptes ven-
deurs
-Leboncoin.fr est une référence 
en matière de seconde main
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Ces solutions sont à mettre en relation avec la vente, le don ou même l’échange 
de vos propres vêtements devenus inutiles et trainant dans vos placards. 
Effectivement, il s’agit alors de ressources non valorisées. Nous vous encou-
rageons donc à les vendre dans des friperies, sur des sites spécialisés comme 
ceux que nous proposons ou tout simplement de les donner à des associa-
tions telles qu’Emmaüs.
Enfin, si vous préférez, nous récupérons tous les appareils électroniques et vê-
tements dont vous n’avez plus l’usage pour les valoriser auprès de nos réseaux 
associatifs inscrits dans le domaine de la solidarité. Il suffit donc de nous 
contacter pour nous faire venir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également 
nous contacter pour connaitre ces contacts locaux et faire les démarches 
vous-mêmes.

Faire durer ses vêtements, chaus-
sures et autres sacs est également 
un aspect essentiel d’un compor-
tement respectueux de l’environ-
nement, des Hommes et des ani-
maux. En outre, la réparation est 
bien souvent tout à fait pertinente 
d’un point de vue économique. 
Rendez-vous chez votre couturier 
et votre cordonnier !

la réparation

Il est difficile de s’y retrouver en 
matière de marques de lessives 
lorsque l’on souhaite éviter de pol-
luer l’environnement et les vête-
ments que l’on lave en machine. 
Il faut avoir à l’esprit que seules 
quelques marques sont valables 
en la matière :
-L’Arbre Vert ;
-Rainette ;
-Toutes les marques proposées 
par les épiceries « bio ».

la lessive
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Les marques à boycotter impérativement en matière de textiles

Pour des raisons d’éthiques humaine, animale, environnementale ou même 
sanitaire, nous vous encourageons à ne plus acheter de produits venant des 
marques suivantes :
 

Il faut ajouter à cette liste :
-Toutes les autres marques fabriquant des vêtements en dehors de l’Europe 

sans un label « commerce équitable » ;
-Toutes les autres marques fabriquant des vêtements en cuir animal.
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Vous désirez Vous sensibiliser au sujet de l’industrie textile 
et De ses conséquences éthiques et environnementales ?

ouvrage :
-Pesticides de Fabrice Nicolino

Documentaires :
-Bangladesh : morts pour nos habits de BFM TV (sur youtube)

-Le monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin

articles :
-Article de l’association CIE sur les textiles disponible sur association-cie.fr

-Article de Greenpeace « les dessous de la mode »
-Article du huffingtonpost.fr « quel est l’impact de l’industrie textile sur l’envi-

ronnement

animation :

-Faites appel à nous pour participer à une formation ou pour organiser une 
formation / animation directement chez vous et gratuitement ! 
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MEUBLER ET 
DÉCORER SANS 
DÉGRADER 
L’ENVIRONNEMENT 
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«JE LUTTE CONTRE»

Dans le domaine de l’ameublement, il existe également des entreprises 
proposant des produits issus de matériaux durables et fabriqués en 
France. Nous vous en proposons ici une liste représentative.

des marques respectueuses de l’enVironnement

Une seule marque à éviter à tous les prix 

Ikea participe massivement à la déforestation 
du Bassin du Congo pour ses meubles, uti-
lise de l’huile de palme pour ses bougies, est 
souvent accusée d’utilisation de techniques 
managériales agressives et a massivement 
recours à l’évasion et l’exil fiscal.

Ameublement général  

Cuisine et ustensiles en tous genres 

Décoration et mobilier enfant

Décoration et mobilier enfant
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La certification FSC 

En matière de gestion forestière, les règles FSC sont les plus 
strictes et les exigences sociales et environnementales 
FSC sont les plus élevées. Les Principes et les Critères s’ap-
pliquent à tous les types de forêts et à tous les domaines au 
sein de l’unité de gestion inclus dans le champ d’application du 
certificat. Ils sont applicables dans le monde entier et sont per-
tinents pour les zones forestières et les écosystèmes diffé-
rents, ainsi que les systèmes culturels, politiques et juridiques. 
Cela signifie qu’ils ne sont pas spécifiques à un pays ou une 
région particulière.

Les meubles d’occasion ont d’ores et déjà été vendus, un bénéfice a déjà été 
réalisé pour la production de ceux-ci. Ainsi, peu importe ce qu’ils deviennent, le 
type de production dont il est issu a été encouragé. De ce fait, il est dans l’intérêt 
de tous de les valoriser autant que possible plutôt que d’acheter des équivalent 
neuf, peu importe la marque ou même le lieu de fabrication désormais.

Ces solutions sont à mettre en relation avec la vente, le don ou même l’échange 
de vos propres vêtements devenus inutiles et trainant dans vos placards. 
Effectivement, il s’agit alors de ressources non valorisées. Nous vous en-
courageons donc à les vendre dans des vides-greniers ou brocantes, sur des 
sites spécialisés comme ceux que nous proposons ou tout simplement de les 
donner à des associations telles qu’Emmaüs.

Des meubles De « seconDe main » 

VIDES-GRENIERS ET BROCANTES

Ce type d’événements est lar-
gement répandu aujourd’hui et 
vous permet de trouver de nom-
breux objets à moindre coût.
Trouver un événement près de 
chez vous :

vide-greniers.org
info-brocantes.com

brocorama.com

LES SITES SPÉCIALISÉS

leboncoin.fr 
troc.com.fr

paruvendu.fr
mymobilier.fr

tbrocantelab.com



17Edition 2017

Comment les trouver ? – Les certifications :

 L’Ecolabel :
• Limitation de la pollution de l’air par les solvants.
• Réduction des émissions de soufre au cours de la 
production.
• La réduction des déchets dangereux issus de la 
production de dioxyde de titane.
• L’absence de métaux lourds et de substances 
dangereuses pour l’environnement et la santé.
• Minimum de pouvoir masquant, de résistance aux 
frottements humides, de résistance à l’eau, d’adhé-
sion.

 NF – Normes Françaises
• Garantie de performances de pouvoir couvrant, 
séchage.
• Limitation de l’impact sur l’environnement au 
cours de la fabrication,
• Garantie de la composition du produit.

Nos propositions :

choisir des peintures respectant l’enVironnement et la santé ?
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S’ALIMENTER 
DIFFEREMENT POUR 
MON ENVIRONNE-
MENT, MA SANTÉ ET 
CELLE DES AUTRES
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«JE LUTTE CONTRE»

vers une alimentation végétale 
L’évolution incontournable de notre alimentation doit être le remplacement pro-
gressif des protéines animales par des protéines végétales. Il s’agit donc de 
la réduction de la consommation de viandes, de poissons, d’œufs et de pro-
duits laitiers. Le sujet est suffisamment épineux et nous ne souhaitons imposer 
à personne un régime végétalien ou même végétarien. Nous connaissons le 
contexte social qui a prévalu en matière d’alimentation ces 50 dernières années. 
Cependant, nous pensons que, même individuellement, nous avons tous tout à 
gagner à réduire progressivement notre consommation. Voici donc une chro-
nologie relatant la transition alimentaire « classique » de quelqu’un qui sou-
haite manger moins de produits animaux.

périoDe      evolution alimentaire

Début de 
l’initiative

Se fixer un objectif de consommation. 
Exemple : 1 jour sur 2 sans viande ni poisson

Faire évoluer son objectif. 
Exemple : 3 jours sur 4 sans viande ni poisson

Poursuivre cette évolution. 
Exemple : 1 viande/poisson par semaine

Au fur et à mesure des mois et des années qui suivent, 
beaucoup s’attaquent ensuite aux produits animaux : 

fromages, lait, œufs.

Après 6 mois d’expérimentation vous serez capable de 
savoir si vous vous sentez à l’aise avec cette nouvelle 

alimentation. Vous avez alors la possibilité de faire évoluer 
votre régime en fonction de vos envies : devenir végétarien 

ou rester sur un équilibre alimentaire qui vous convient

+ 1 mois

+ 3 mois

+ 6 mois

+ X mois / an
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par quoi remplacer les proDuits animaux 

NB : Nous n’avons ici pas évoqué le fromage. Pourtant, ce qu’on appelle « le faux-
mage » se démocratise notamment pour les tartinades. Il est 100% végétal. Le goût 
est agréablement proche du fromage, aliment dont beaucoup d’entre nous estiment 
ne pouvoir se passer !

vianDe/poisson/oeufs        lait     crème fraiche

Légumineuses
Céréales
Graines

Fruits secs

Lait d’amande
Lait de soja
Lait de riz

Lait d’avoine
Lait de coco

Crème d’amande
Crème de soja
Crème de riz

Crème d’avoine
Crème de coco

DES RECETTES VÉGÉTARIENNES POUR UNE TRANSITION FACILITÉE :

pankaj-blog.com
cicerolleblog.canalblog.com

cuisinevgtariennelunatique.blogspot.fr
lesrecettesdejuliette.fr

vegetarien-facile.comauxpetitsoignons.canalblog.com
mathildeencuisine.over-blog.com

Il convient d’abord de préciser que le régime du français moyen est généralement trop 
protéiné. Dans tous les cas, il existe bien des aliments issus du végétal et contenant 
tous les nutriments nécessaires, l’important étant bien sûr de varier les plats.
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive mais il est important d’être conscient que si 
vous n’aimez pas telle sorte de riz, de crème, de céréale, vous aimerez sans doute les 
autres variétés. 

L’alimentation végétale est bien plus riche et diversifiée que l’alimentation 
carnée. Effectivement, pour ce qui est de l’exemple des lentilles, il existe les vertes, 
les noires ou encore les corail pour ne citer que les plus connus.

Il est essentiel d’avoir conscience qu’il ne s’agit ici que d’indications. Le plus 
important reste de faire évoluer son alimentation selon son ressenti car se forcer est 
généralement contre-productif par manque d’informations sur les alternatives végé-
tales. De plus, sans une véritable volonté, le retour en arrière est inévitable.
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huile De palme

ogm et pesticiDes

L’huile de palme se retrouve dans les biscuits, les confiseries, les apéritifs alimen-
taires, les cosmétiques et les plats préparés. Vous pouvez la retrouver en cher-
chant les mentions suivantes dans la liste des ingrédients : huile de palme, huile 
végétale, matière grasse végétale, graisse végétale, palmate. Il s’agit à chaque 
fois, et sans exception, d’huile de palme.

L’ensemble des grandes marques agro-alimentaires utilisent des OGM pour 
leurs produits. Le plus répandu étant la lécithine de soja que l’on peut facilement 
repérer dans la liste des ingrédients. Si vous souhaitez connaitre la liste complète 
des marques ayant recours à des OGM pour leurs produits, il existe un guide par-
ticulièrement complet réalisé par Greenpeace 4 .

Que l’on parle des OGM ou des pesticides, il n’existe qu’une seule façon de s’as-
surer de ne pas en consommer : acheter des produits labélisés « bios » et qui ne 
sont pas issus des grandes marques dont on parlera par la suite. Effectivement, 
une marque comme Knorr, appartenant au groupe Unilever,  pourrait éventuelle-
ment utiliser des OGM même dans leurs produits bios.

 
4  Greenpeace, le guide des OGM, greenpeace.fr, 2014.
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les marques à boycotter impératiVement en matière d’alimentation

Quand on parle de solutions face aux enjeux de société liés à l’alimentation, il faut 
avoir à l’esprit que le boycott est bien souvent au centre des initiatives à prendre.
 
Effectivement, que l’on parle d’OGM, de maltraitance, de produits trop sucrés, 
d’aspartame ou encore de colorants artificiels, ce sont bien souvent les mêmes 
marques (et surtout les mêmes groupes) qui sont à l’origine de ces problèmes. 
Ainsi, si vous cherchez à boycotter les OGM, vous boycotterez souvent l’huile 
de palme, l’aspartame et bien d’autres ingrédients en même temps. 

En outre, les groupes dont nous parlons ici sont d’importants lobbies notamment 
à Bruxelles. Ils usent de toute leur influence pour l’oligarchie et non pas la dé-
mocratie en favorisant l’élaboration de lois leur permettant de développer leurs 
entreprises ou en empêchant les demandes populaires d’aboutir qu’il s’agisse, 
par exemple, d’interdiction de certains ingrédients ou de subventions pour le dé-
veloppement de l’agriculture biologique.

NB : les labels Nature & Progrès et Demeter sont bien plus exigeants et garan-
tissent de nombreuses autres qualités du produit en matière de protection de l’en-
vironnement, de respect des animaux et de santé des consommateurs.

Beaucoup de marques aiment jouer sur les labels et sur les mots « produit naturel 
», « protège l’environnement », etc. Il est indispensable d’avoir conscience que 
seuls les labels suivants vous assurent que les ingrédients composant un pro-
duit proviennent bien de l’agriculture biologique, sans pesticides et sans OGM.
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Nestlé :

Nestlé est une entreprise suisse, et l’un des principaux acteurs de l’agroalimen-
taire dans le monde. Elle est la première entreprise agroalimentaire du monde en 
2015. Elle produit et commercialise un large éventail de produits et de boissons 
pour l’alimentation humaine et pour l’alimentation animale.
Nestlé est mis en cause aussi bien pour l’utilisation d’OGM, de l’huile de palme, 
l’utilisation d’aluminium pour ses capsules, ses techniques commerciales agres-
sives ou encore son appropriation de sources d’eau potable de par le monde dans 
une logique tout ce qu’il y a de plus vénale.

Les marques les plus connus du groupe  : 

Coca-Cola Company :

La société Coca-Cola, officiellement nommée The Coca-Cola Company, est une 
entreprise américaine spécialisée dans les boissons non alcoolisées. Il s’agit de 
l’une des plus importantes sociétés américaines dont la notoriété et la popula-
rité est mondiale. Elle est, en 2012, la 3e entreprise agroalimentaire du monde, 
en termes de chiffre d’affaires. Elle est surtout connue pour son produit phare, le 
Coca-Cola. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette boisson originale 
est, dans l’imaginaire collectif, un symbole de l’américanisme. Cette firme doit être 
boycottée car elle favorise l’obésité partout dans le monde, utilise des substances 
controversées comme l’aspartame ou le bisphénole A mais s’approprie égale-
ment des ressources en eau.

Les marques les plus connus du groupe  : 
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Unilever :

Unilever est une multinationale anglo-néerlandaise. La société est présente dans 
plus de cent pays, par son volume des ventes, il s’agit du quatrième acteur mon-
dial sur le marché de l’agroalimentaire, et du premier producteur de glaces et de 
thé au monde. Unilever est notamment la firme qui porte la plus grande part de 
responsabilité dans la déforestation indonésienne.  Elle utilise du phosphate dans 
ses lessives et pratique allégrement les tests sur les animaux. En outre, son thé 
est issu d’exploitations agricoles dans lesquelles les conditions de travail sont 
particulièrement odieuses du fait de la pression exercée par la firme.

Les marques les plus connus du groupe  : 

LES FAST-FOODS :

Les  célèbres chaînes de fast-food sont à l’origine de la nourriture la moins éthique 
qui puisse exister aussi bien en termes d’impacts sur l’environnement que de trai-
tement des animaux et des Hommes. Nous vous encourageons donc à valoriser 
des fast-foods ayant une démarche, même basique, écologique et à souligner les 
bienfaits de celle-ci. 

Les fast-foods à boycotter impérativement :
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PepsiCo :

PepsiCo est une multinationale américaine spécialisée dans le secteur agroali-
mentaire. Elle est particulièrement connue pour ses boissons, dont le Pepsi-Cola, 
et ses produits snacks. L’un de ses éternels concurrents est la société Coca-Cola. 
En 2012, elle est la deuxième entreprise agroalimentaire du monde et la première 
entreprise agroalimentaire d’Amérique du Nord par son chiffre d’affaires. Ses torts 
sont sensiblement les mêmes que ceux de Coca-Cola Company. Elle possède 
également des entreprises dont les actes sont particulièrement odieux telles que 
KFC.

Les marques les plus connus du groupe  : 

Mars :

Mars est un groupe agroalimentaire américain qui est implanté dans une centaine 
de pays et a un chiffre d’affaires annuel de plus de 30 milliards de dollars. Mars 
utilise des OGM et de l’huile de palme dans toutes ses confiseries.

Les marques les plus connus du groupe  : 
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Vous désirez Vous sensibiliser au sujet de l’alimentation 
inDustrielle et De ses conséquences éthiques et environne-

mentales ?

ouvrage :
-Pesticides de Fabrice Nicolino

-Plaisirs cuisinés ou poisons cachés de J. Seralini
-Le marché de la faim d’Erwin Wagenhofer

-Faut-il manger des animaux ? de Jonathan Safran Fauer

Documentaires :
Documentaires sur l’élevage industriel :

-Meat the truth de la fondation Nicolaas G. Pierson 
-Cowspiracy de Kip Anderson

Documentaires sur les liens mondialisation / alimentation :
-We feed the world d’Erwin Wagenhofer

-Supersizeme de Morgan Spurlock
-Food inc de Robert Kenner

Documentaires sur les OGM et les pesticides
-Le monde selon Monsanto de Marie Monique Robin

-Tous cobayes de Gilles-Eric Seralini
-Notre poison quotidien de Marie Monique Robin

articles :
-Article de l’association CIE sur les OGM disponible sur association-cie.fr

-Article de l’association CIE sur l’élevage industriel disponible sur association-cie.fr
Article de l’association CIE sur les pesticides disponible sur association-cie.fr

animation :

-Faites appel à nous pour participer à une formation ou pour organiser une forma-
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PRENDRE SOIN DE 
SOI ET DES AUTRES 
AVEC DES COSME-
TIQUES RESPEC-
TUEUSES DE TOUS
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«JE LUTTE CONTRE»

des produits bios respectueux de l’enVironnement et de la santé

La question des cosmétiques traverse les enjeux environnementaux, sanitaires et 
éthiques. Produits vegan, bios, naturels, autant de possibilité et de certifications 
ajoutant de la complexité au sujet. Essayons d’y voir plus clair !

La consommation de cosmétiques bios favorise, d’une part, le développement 
de la filière agricole biologique et, d’autre part, l’absence de produits jugés 
dangereux pour la santé comme les parabènes ou le triclosan.

Les marques à favoriser :
 

Ce ne sont bien sûr que quelques exemples parmi les plus connus. Pour vous re-
pérer dans la jungle des produits cosmétiques, il vous faut vous familiariser avec 
les différents labels valables. A savoir que, sur ce marché, la plupart des 
labels ne valent rien et sont auto-attribués par les marques elles-mêmes.

Attention : un produit bio peut avoir été testé sur les animaux
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 Les certifications :

Jusqu’à ce jour, il n’existe pas de définition réglementaire officielle des produits 
cosmétiques naturels et biologiques, mais il existe des normes privées. En d’autres 
termes, les questions de certification sont bien plus complexes dans le domaine des 
cosmétiques que dans n’importe quel autre.

 Cosmébio  
Il existe deux labels Cosmébio différents. Les deux labels Cosmébio garantissent l’ori-
gine des ressources par certification indépendante. 

Le Logo BIO :
-Minimum 95% d’ingrédients naturels ou d’ori-
gine naturelle ;
-Ingrédients issus de l’agriculture biologique : 
Minimum 10% du total des ingrédients ;
-Ingrédients issus de l’agriculture biologique : 
Minimum 95% des ingrédients ;
-Maximum 5% d’ingrédients de synthèse.

Le Logo ECO :
-Minimum 95% d’ingrédients naturels ou d’ori-
gine naturelle ;
-Ingrédients issus de l’agriculture biologique : 
minimum 5% du total des ingrédients ;
-Ingrédients issus de l’agriculture biologique : 
minimum 50% des ingrédients ;
-Maximum 5% d’ingrédients de synthèse.

              BDIH
-Les cosmétiques sont élaborés à partir de matières 
premières naturelles, végétales - de préférence issues 
de la culture BIO - ou minérales ;
-Les Bases lavantes et les émulsifiants d’origine vé-
gétale, sont obtenues par des techniques “douces” ;
-Les produits sont testés sur des personnes volon-
taires ou des cellules ;
-Seuls certains conservateurs, naturels, sont autori-
sés tels que l’acide benzoïque, ses sels et éthylesters, 
l’acide salicylique et ses sels, l’acide ascorbique et ses 
sels ainsi que l’alcool benzyle.
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Les composants et les processus interdits :
-Les composants issus de la pétrochimie ;

-Les colorants et parfums de synthèse ;
-Les bases lavantes ou émulsifiants éthoxiliés ;

-Silicone et paraffine et autres produits issus du pétrole ;
-Les matières premières animales, sauf si l’animal est vivant ;

-Le blanc de baleine et le collagène animal ;
-L’irradiation ;

-Les tests sur les animaux ;
-Les matières premières génétiquement modifiées (OGM).

 Ecocert Ecologique et Ecocert Biologique :
Il existe deux niveaux d’exigence en matière de composition des cosmétiques :

Le label Bio : 
-Minimum 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle 
sur le total des ingrédients (y compris l’eau), 
-Minimum 95 % d’ingrédients certifiés bio sur le total des 
ingrédients végétaux
-Minimum 10 % d’ingrédients certifiés bio sur le total des 
ingrédients.
Le label Eco :
-De 50 à 94 % du total des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique et 95 % d’ingrédients végétaux.

Pour ces 2 labels, sont interdits :
-Les ingrédients issus d’animaux vivants ou morts,

-Les ingrédients de synthèse (colorants, parfums, antioxydants, émollients de 
synthèse, huiles et graisses, silicones, tous ingrédients issus de la pétrochimie...).  

 NaTrue
Il existe trois niveaux de certification pour ce label:

Cosmétiques naturels :
-En fonction du type de produit, un seuil minimal d’ingrédients naturels et un seuil maximal de 
substances transformées d’origine naturelle doivent être respectés. 
Cosmétiques naturels en partie biologique :
-Au moins 70% des ingrédients naturels doivent provenir de production biologique contrôlée et/ou 
de cueillette sauvage contrôlée. 
-Teneur maximale en ingrédients transformés d’origine naturelle réduite. 
Cosmétiques biologiques :
-Au moins 95% d’ingrédients naturels issus de culture 
biologique contrôlée et/ou de cueillette sauvage contrôlée. 
-Teneur maximale en ingrédients transformés d’origine 
naturelle encore plus réduite. 
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huile De palme et cosmétique

ethique animale

L’huile de palme se retrouve dans les biscuits, les confiseries, les apéritifs alimen-
taires, les cosmétiques et les plats préparés. Vous pouvez la retrouver en cher-
chant les mentions suivantes dans la liste des ingrédients : huile de palme, huile 
végétale, matière grasse végétale, graisse végétale, palmate. Il s’agit à chaque 
fois, et sans exception, d’huile de palme.

Beaucoup de marques bio ne testent pas sur les animaux et se retrouvent dans 
la liste précédente. Cependant, les marques vegan ne sont généralement guère 
connues. 

Vous trouverez une liste quasi-exhaustive sur le site vegan-mania.com. 

 Les certifications :

 One voice et lapin étoilé   
-Aucun test sur les animaux, ou parties d’animaux, 
vivants ou en devenir, n’est pratiqué pour la mise 
au point des ingrédients ou du produit fini. 
-Aucun ingrédient animal ou d’origine animale 
n’est présent dans le produit (hormis le miel, le 
pollen et la cire d’abeille biologique),
-Certification indépendante, ne bénéficiant ni à 
l’association, ni à des intérêts mercantiles, ainsi 
qu’une réglementation transparente et applicable 

   Végan   
- Aucun ingrédients issus des animaux ;
- Aucun test sur les animaux.
Attention : un produit vegan peut ne pas être bio
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faire ses propres cosmétiques
Concevoir soi-même ses propres cosmétiques peut paraître très complexe au 
premier abord aux non-initiés. Pourtant, la plupart des produits peuvent être fa-
briqués très aisément en quelques minutes !
Les avantages :
-Vous savez exactement ce qu’il y a dedans !
-Vous pouvez utiliser uniquement des produits naturels et biologiques !
-Vous gagnez du temps ET de l’argent !

Quelques idées de recettes :

DENTIFRICE
2 cuillères à soupe d’argile

1 cuillères à soupe de bicarbonate 
de soude

2 gouttes d’huiles essentielle de citron ou 
de menthe

DEODORANT POUDRE
2 cuillères à soupe de bicarbonate de 

sodium
2  cuillères à soupe d’amidon

3 cuillères à soupe d’huile de noix de 
coco vierge

En trouver d’autres sur genera-
tionscobayes.org / bioetbienetre.
fr / e-sante.fr ou faites-nous venir 
chez vous pour l’animation d’un 

atelier !

SHAMPOING SEC
3 cuillères à soupe de maïzena

1 cuillère à soupe de cacao pour les 
cheveux foncé

2 gouttes d’huiles essentielle de lavande 
(facultatif)

Les marques à boycot-
ter impérativement 

Pour cause de parabène, 
huile de palme, éthique
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vous Désirez vous sensibiliser au suJet Des cosmétiques 
inDustriels et De leur impact ?

ouvrage :
-La vérité sur les cosmétiques de Rita Sittens

guiDe :
-Cosmetox de Greenpeace disponible sur le net

articles :
-Article de l’association CIE sur les cosmétiques disponible sur 

association-cie.fr 
-Article de l’association CIE sur la crème solaire disponible sur 

association-cie.fr

animation :

-Faites appel à nous pour participer à une formation ou pour organiser une 
formation / animation directement chez vous et gratuitement ! 
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VALORISER 
ET RÉDUIRE 
SES DÉCHETS
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«JE LUTTE CONTRE»

Aujourd’hui, seulement un français sur deux trie ses déchets. Pourtant, le 
tri sélectif permet la réutilisation de matières, celles-ci étant parfois non 
renouvelables. Les règles de tri sont pourtant assez simples :

La question des déchets est souvent la première évoquée lorsque l’on parle 
d’environnement. Pourtant, elle est souvent limitée à la pratique du tri sélectif. 
De nombreuses autres solutions existent. Il s’agit de limiter l’impact de nos 
déchets mais aussi de diminuer leurs quantités !

pratiquer le tri selectif

Cette organisation est valable dans de nombreux lieux en France. Cepen-
dant, des variantes existent. Pour en savoir plus, consultez le guide du tri 
proposé par ecoemballages 5! 
Si vous avez un doute sur ce que vous pouvez trier ou non, rendez-vous sur 
le site tri-recyclage.ecoemballages.fr sur lequel vous n’avez qu’à écrire le 
nom du déchet et votre localisation pour savoir où le jeter !

De la même façon, vous pouvez nous solliciter afin de bénéficier d’une for-
mation gratuite et rapide (environ 1h) réalisée par notre association.

JAUNE
cartons, 
bouteilles, 
canettes, 
capsules
…

BLEU
papiers (ou dans 
la poubelle jaune 
si la poubelle 
bleue n’est pas 
proposée).

VERT
Verres

5  www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri
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Afin de renforcer la filière des matériaux recyclés, vous pouvez choisir des 
produits issus de ceux-ci. Il peut tout simplement s’agir de papier ou de 
stylos mais aussi de cartons, de plastique ou même de vêtements. 

 Si vous souhaitez diminuer le poids de votre poubelle, il vous faudra dé-
buter une chasse au suremballage  ! Cette fameuse pratique ayant avant 
tout un but marketing. Ainsi, fini les madeleines en sachets individuels, 
les dentifrices avec un étui en carton, les fruits et légumes en sachets, les 
petits contenants (yaourts, biscuits apéritifs, etc) ou encore les capsules 
de café !

NB : Mettre un autocollant ou une affichette « stop pub » sur votre boîte aux lettres 
est également un excellent moyen de diminuer ses déchets papiers (-10kg sur un 
an en moyenne) !

favoriser les matières recyclées et oublier le suremballage

Les vieux objets électroniques, qu’il s’agisse de piles, de télécommandes, 
de téléviseurs, de portables ou d’ordinateurs, sont des mines de ressources 
naturelles uniques. Ainsi, il est impératif de les valoriser en les insérant 
dans les filières de recyclage appropriées. En revanche, il est important de 
ne pas les laisser trainer inutilement dans des placards !

Où envoyer ses vieux objets électroniques ?

  Lorsque vous achetez un objet neuf, pensez à apporter du même coup 
l’appareil que vous remplacez. Le vendeur a alors l’obligation de le re-
prendre et de l’envoyer en recyclage ;

  Votre déchetterie de secteur récupèrera une grande partie d’entre-eux 
mais ce n’est généralement pas le cas de certains objets comme les por-
tables ou les CD ;

   Les portables peuvent être envoyés à des structures spécialisées comme:
-magicrecycle.com
-fonebank.fr
-vendremonmobile.com

    Enfin, si vous préférez, nous récupérons tous les appareils électroniques 
et vêtements dont vous n’avez plus l’usage pour les valoriser auprès de 
nos réseaux associatifs inscrits dans le domaine de la solidarité. Il suffit 
donc de nous contacter pour nous faire venir. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également nous contacter pour connaitre ces contacts locaux et 
faire les démarches vous-mêmes.

recycler ses obJets électroniques
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Au-delà de réutiliser la matière, le plus important est peut-être encore de 
diminuer la quantité de déchets que chacun d’entre nous génère. Tout 
d’abord, nous vous incitons à vous renseigner sur les marchés près de 
chez vous et à avoir recours le plus possible à l’achat en vrac. Celui-ci 
existe dans certains supermarchés mais se trouve surtout dans les épice-
ries bios. On notera que ce système permet de faire de vraies économies 
puisque l’emballage représente généralement environ 20% du prix payé 
par le consommateur ! Ainsi, vous pouvez acheter des produits bios en 
vrac à des prix similaire voire inférieurs.

Mieux encore, vous pouvez vous inscrire à une AMAP (association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) qui vous fournira de manière hebdomadaire en pro-
duits locaux. Trouverez la vôtre sur : reseau-amap.org !

FaVoriser le Vrac et l’achat direct producteur

Près de la moitié du gaspillage alimentaire s’explique par le dépassement 
de dates de consommation. S’il est certain que nous avons tendance à 
surconsommer dans nos supermarchés, la confusion concernant les 
dates de péremption a également une responsabilité. Effectivement, la 
plupart des ménages ignorent qu’il existe deux dates qui n’ont pas du tout 
les mêmes implications. Il existe donc :
-La date de péremption simple : le produit doit être consommé avant cette 
date.
-La DLUO (date limite d’utiliser optimale) : lorsqu’il est indiqué « à consom-
mer de préférence », cela veut simplement dire que le fabricant ne peut 
plus garantir les qualités gustatives et nutritives au-delà de la date. Il est 
donc possible de consommer l’aliment au-delà de la date sans danger s’il 
a été correctement conservé.

Le tiers des déchets émis par un ménage sont organiques et peuvent donc 
se composter afin d’être valorisés plutôt que de renforcer la pollution 
émise par les méthodes de traitement des déchets de masse.
Si vous disposez d’un jardin et que vous souhaitez installer un composter 
et apprendre à l’utiliser, vous pouvez nous contacter afin que nos béné-
voles vous aident dans votre projet. Le cas échéant, nous vous redirige-
rons vers des associations spécialistes.

connaitre les Dates De péremption

installer un compost
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Si vous habitez en appartement il est toujours possible de participer au 
compostage. Effectivement, il existe deux solutions :
 L’installation d’un compost collectif, cela nécessite de monter un petit 
projet avec vos voisins afin que la Mairie fasse le nécessaire. Vous pouvez 
également nous contacter si vous souhaitez notre aide, nous participons 
régulièrement à ce type de démarche ;
 L’achat d’un lombricomposteur qui est moins chère et qui prend moins 
d’espaces.

En matière de cosmétiques, il existe également des solutions en matière 
de déchets. Effectivement, une grande partie de nos cosmétiques se pré-
sentent aujourd’hui sous forme de flacons : savons, shampoings, déodo-
rant, etc. Pourtant, la quasi-totalité de ces produits existent sous forme 
solide ! Les marques qui en proposent sont plutôt rares à l’exception des 
savons. L’on peut tout de même citer ces marques qui ont le mérite d’être 
souvent bio et vegan :

Il est devenu banal et presque logique de jeter son mégot par terre. Pour-
tant, il s’agit d’un acte extrêmement polluant. Conservez votre mégot 
Guide: comment changer le monde À mon echelle ? Edition 2017 et jetez-le 
dans la prochaine poubelle ! Mieux encore, achetez un cendrier de poche 
(CIE en propose sur son site association-cie.fr) 

Adopter la brosse à dents à tête interchangeable 
est aussi une bonne façon de réduire la taille de la 
poubelle de votre salle de bain ! La marque la plus 
connue, Monte Blanco est disponible dans toutes 
les épiceries bios.

cosmétiques soliDes et brosse à Dents à tête interchangeable

les cigarettes, c’est pas par terre !

NB : Mettre un autocollant ou une affichette « stop pub » sur votre boîte aux lettres 
est également un excellent moyen de diminuer ses déchets papiers (-10kg sur un 
an en moyenne) !
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vous Désirez vous sensibiliser au suJet Des Déchets et De leur 
impact sur l’enVironnement et la santé ?

Documentaires :
-Plastique : menace sur les océans de Max Mönch et Friedemann Hottenbacher 

-Planet plastic de Werner Boote et Thomas Kirschner 
-L’emballage qui tue de inge Altemeier et Reinhard Homung

articles :
-Article de l’association CIE sur les déchets disponible sur association-cie.fr 

-Article de l’association CIE sur les objets électroniques disponible sur 
association-cie.fr 

-Article de l’association CIE sur le suremballage disponible sur association-cie.fr 
-Article de l’association CIE sur les matières plastiques disponible sur 

association-cie.fr

animation :
-Faites appel à nous pour participer à une formation ou pour organiser une for-

mation / animation directement chez vous et gratuitement !
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DIMINUER SA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET SA 
DÉPENDANCE 
AU PÉTROLE
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«JE LUTTE CONTRE»

En ce qui concerne les transports, il est évident que la première chose qui 
vient à l’esprit et la limitation de l’usage de la voiture individuelle. Pour ce 
faire, il est indispensable de favoriser les transports en commun. Il est 
évident que cela est bien plus simple dans des villes de tailles importantes 
avec de bonnes dessertes. Cependant, vous pouvez avoir recours à ce type 
de mobilité également pour vos vacances.

Nous avons pris l’habitude de nous rendre dans les grands centres com-
merciaux surpeuplés mais dans lesquels l’on pense pouvoir tout trouver. 
A-t-on vraiment toujours besoin de disposer de 100 boutiques lorsque l’on 
souhaite simplement acheter un livre ou un vêtement ? Des boutiques plus 
proches de chez vous existent probablement : libraires indépendants, fri-
peries de quartiers, marché de produits locaux… En outre, ce type de com-
merce participe bien plus au tissu économique local et est bien plus créa-
teur d’emplois que les géants qui concentrent les achats !

A notre échelle d’individu, il est sans aucun doute plus complexe de dimi-
nuer son impact environnemental en matière d’énergie que dans n’importe 
quel autre domaine. Les freins sont nombreux : obligations professionnelles, 
manques de revenus pour investir, etc. Pour autant, nous allons tenter de vous 
montrer qu’il existe tout de même de nombreuses solutions adoptables par 
tous !

utiliser au maximum les transports en commun

limiter ses Déplacements et utiliser Des moyens De locomotion 
« courtes Distances »
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Le mode de transport le plus polluant est sans aucun doute l’avion. Si 
chaque habitant de la planète prenait l’avion chaque année depuis sa
démocratisation dans les pays occidentaux, la planète serait déjà inhabi-
table. Ainsi, même si la tentation des compagnies low cost est forte, il est 
impératif de n’utiliser ce mode de transport que de manière particulièrement 
exceptionnelle. Il devrait donc être hors de question de choisir la voie aérienne 
pour voyager en Europe ou, pire, en France.

Oubliez les voitures à l’éthanol ou les voitures électriques autant que les 4X4. 
Effectivement, elles sont en réalité encore plus émettrices de gaz à effet de 
serre que les voitures traditionnelles !
Au final, les voitures d’occasion sont souvent un bon compromis. Effective-
ment, une grande partie de l’impact environnemental d’une voiture a lieu du-
rant sa construction. Il est donc essentiel qu’elle soit utilisée au maximum 
plutôt que de favoriser constamment la production de voitures neuves.
Vous souhaitez acheter une voiture neuve ? Nous vous conseillons en priorité 
le GPL qui reste encore la moins polluante, le gaz étant moins émetteur de 
CO2.

Il existe une alternative intéressante dans le cas 
où vous disposez d’un véhicule diesel. Ce type de 
carburation a la possibilité de rouler en bicarbu-
ration avec de l’huile de friture usagée ! L’impact 
environnemental est alors quasiment nul mais cela 
nécessite une certaine organisation. Vous pouvez 
vous renseigner auprès du réseau roulemafrite 
qui fonctionne par département et qui propose de 
mettre en place la bicarburation et de vous fournir 
l’huile usagée. Il existe un certain nombre de relais 
départementaux. S’il n’en existe pas près de chez 
vous, visitez le forum oliomobile.org qui propose 
une organisation par région.

Dans tous les cas, n’oubliez pas que la meilleure façon de moins « pol-
luer » en matière de transports est encore d’éviter autant que faire se peut 
l’usage de la voiture individuelle et de pratiquer l’éco-conduite. Vous pou-
vez retrouver les règles de celles-ci ici : transition-energie.com/les-10-
regles-de-leco-conduit.

éViter l’aVion à tous prix

bien choisir sa voiture
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économiser l’énergie au quotidien

Il existe au sein du logement tout un ensemble de réflexes, d’éco-gestes à 
adopter pour réduire sa consommation d’énergie. Nous vous présentons 
ainsi une liste, la plus exhaustive possible.

consommation      comment la Diminuer ?

Chauffe-eau
- Préférez l’eau froide plutôt que chaude pour se 

laver les mains; 
- Favorisez les douches 

- Ne pas remplir son frigo inutilement. 
Plus il est rempli, plus il consomme 

- Mettre en veille votre appareil si vous ne l’utilisez 
plus avant les trente prochaines minutes;

- Eteignez votre appareil si vous ne l’utilisez plus 
durant au moins trois heures;

- Eviter de faire tourner de multiples tâches inutiles. 
Plus nombreux sont les programmes en cours, plus la 

consommation d’énergie est forte !

- Mettre un couvercle sur l’eau à faire bouillir;

- Isoler les pièces inutilisées en fermant la porte;
- Préférez diminuer quelque peu la température et mettre 

un pull plutôt que d’être en T-shirt en hiver.

- Ouvrez les volets et favorisez la lumière naturelle.

- Débranchez les chargeurs inutiles;
- Eteindre les appareils en veille;

- Débranchez la box internet la nuit et lorsque personne 
n’est présent chez vous.

Frigo / 
Congélateur

Ordinateur

Appareils 
électroniques 

divers

Plaques de 
cuisson

Chauffage

Lumières
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Consommation, provenance des matériaux, investissement dans le recy-
clage… Autant de manières de contribuer à la préservation de l’environne-
ment pour une entreprise vendant des objets électroniques. Pourtant, peu 
d’entre elles s’intéressent réellement à la question. Il est donc de notre 
devoir de valoriser celles qui ne se fixent pas uniquement des objectifs fi-
nanciers ! Téléphones portables, ordinateurs, tablettes… Tous les objets qui 
peuplent désormais notre quotidien sont concernés.

Pour y voir plus clair, Greenpeace propose un guide de l’électronique notant 
les entreprises en fonction de critères environnementaux. Cela permet de 
voir leur évolution. Cette version est malheureusement la dernière en date. 
Cependant, les tendances sont toujours les mêmes aujourd’hui.

Internet est un outil indispensable pour nos sociétés occidentales désor-
mais. Pourtant, son impact environnemental est gigantesque. Il est pour-
tant facile de diminuer drastiquement celui-ci en utilisant la toile différem-
ment.

Des obJets électroniques aux impacts inégaux

utiliser internet Différemment

NB : il est important de prendre également en compte le facteur technologique. Il 
sera toujours plus « écolo » de choisir un simple téléphone portable samsung (par 
exemple) que n’importe quel smartphone.
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consommation     comment la Diminuer ?

Moteur de 
recherche

- Evitez d’effectuer une recherche à chaque fois que 
vous souhaitez vous rendre sur une page. 

L’utilisation de l’historique, de la barre URL et des 
favoris (ou marques-pages selon votre navigateur) 

sont là pour ça;
- N’utilisez plus Google ou ses concurrents ! Utilisez 
un moteur de recherche alternatif comme Ecosia ! 

Celui-ci compense les émissions de CO2 en donnant 
pour la reforestation.

- Préférez Mozilla Firefox qui est bien moins polluant 
que Google Chrome et qu’Internet Explorer.

- Videz régulièrement vos boites mails et vos mes-
sages privés ! Toutes ces données sont stockées sur 
des serveurs ; plus il y a de données, plus il y a de 

serveurs et donc d’énergie consommée.

- Oubliez les documents collaboratifs de Google ! 
Passez à framasoft (framasoft.org), il s’agit d’outils libres, 
issus du monde associatif et ne dérobant pas vos données 

pour les revendre !

-Mieux vaut transférer ses données plutôt que de les 
stocker sur le net. Utilisez donc plutôt un disque dur 

externe. De la même façon, pour un transfert lourd vers 
une tierce personne, utilisez Wetransfer ! Il ne conserve 

aucunement vos documents après utilisation.

- Installez un bloqueur de publicités comme Adblock

Navigateur

Mails et 
messagerie 

privée

Publicités

Google doc

Transfert de 
documents
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Vous désirez Vous sensibiliser au sujet de l’énergie et des 
transports ?

Documentaires :
-Le Manifeste Negawatt expliquant avec précision comment sortir du nu-

cléaire et obtenir une énergie 100% issue des renouvelables en France. L’asso-
ciation Negawatt rassemble des experts et ingénieurs en énergie. 

-Désobéir à la voiture par les Désobéissants.

Documentaires :
-Déchets, le cauchemar du nucléaire par Eric Guéret.

articles :
-Article de l’association CIE sur l’énergie disponible sur association-cie.fr 
-Article de l’association CIE sur les transports individuels disponible sur 

association-cie.fr 
-Article de l’association CIE sur la transition sociétale en matière de mobilité 

disponible sur association-cie.fr

animation :

-Faites appel à nous pour participer à une formation ou pour organiser une 
formation / animation directement chez vous et gratuitement ! 

-Prenez contact avec votre Agence Locale de l’Energie qui propose le dispo-
sitif « Familles à énergie positive ». Il s’agit d’un accompagnement gratuit et 
très peu chronophage vous aidant à diminuer votre facture d’électricité sans 

dépenser un centime (résultat moyen =15% d’économie) !
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CONTACT
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SITE
association-cie.fr

PAGE FACEBOOK 
Assiciation Conscience et Impact Ecologique

MAIL
associationcie@yahoo.fr

ADRESSE
8, rue Saint-Nestor 69008 Lyon

TELEPHONE
07 82 31 78 64

QUELQUES CHIFFRES :

Conscience et Impact Ecologique est une association d’éduca-
tion à l’environnement et d’accompagnement de la transition écologique. 

Des animations auprès des scolaires, des étudiants, des personnes 
âgées et bien d’autres mais aussi des démarches de projets relatives 
aux déchets, à l’alimentation et à l’énergie rythment l’activité de notre 
structure !

150 

Bénévoles 
lycéens, étudiants 
ou actifs 

8 Dispositifs 
d’éducation 
à l’environ-
nement

1000 

Animations 
auprès de tous 
les types de 
publics chaque 
année

E n t r e 
1 et 6 
actions chaque 
jour !




