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INTRODUCTION
A LA
CONSULTATION
MERCI D’AVOIR ACCEPTE DE VOUS JOINDRE A NOUS LE 25
OCTOBRE POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE RESSENTI ET
DE VOTRE OPINION. NOUS SOMMES TRES IMPATIENTS DE
DECOUVRIR CE QUE VOUS AVEZ A EXPRIMER.
Lors de notre rencontre, nous nous pencherons
sur des problématiques touchant à la consommation durable et à l’élaboration de politiques.
Le cœur du débat est le suivant: sur les marchés
libéralisés, les choix de consommation sont
considérés comme une question relevant de
la vie privée des individus. Généralement, les
gouvernements se montrent réticents à trop intervenir dans la sphère privée de leurs citoyens.
Par conséquent, les politiques visant à accroître
la consommation durable ont tendance à se
centrer sur la production de biens et de services
plutôt que sur la consommation privée.
Nous aimerions avoir un débat avec vous à propos de la question d’élargir la politique relative
à la consommation durable afin d’y inclure des
mesures ciblant les particuliers. Nous voulons
également recueillir votre point de vue sur les
différents rôles que les citoyens pourraient

jouer dans l’amélioration de la durabilité de notre
société.
QU’EST-CE QUE LA DURABILITE?
Commençons par définir ce qu’est la durabilité.
Une des définitions les plus courantes du
développement durable est celle formulée par
la commission Brundtland1. Elle définit le développement durable comme le « développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de combler leurs propres besoins ».
Cette définition a été critiquée pour avoir trop
mis l’accent sur le développement. Des
approches plus récentes ont élargi le champ
d’application de la durabilité pour inclure la
d ur a b i l i t é s oc i a l e , en v i ro n n e me n t a l e e t
économique2. En d’autres termes, nous devons
aborder la question de la durabilité du point de
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vue des personnes, de la planète et du profit.
QU’EST-CE QUE LA CONSOMMATION
DURABLE?
Lors du symposium d’Oslo en 1994, le ministère
norvégien de l’Environnement a défini la consommation durable comme suit : « L’utilisation
de services et de produits qui répondent à des
besoins essentiels et contribuent à améliorer la
qualité de la vie tout en réduisant au minimum
les quantités de ressources naturelles et de
matières toxiques utilisées, ainsi que les quantités de déchets et de polluants tout au long du
cycle de vie du service ou du produit, de sorte
que les besoins des générations futures puissent être satisfaits ».
Il s’agit de l’une des définitions de la consommation durable les plus utiles employées
aujourd’hui et elle servira de base à nos débats.
RAISON POUR LAQUELLE LA CONSOMMATION DURABLE EST IMPORTANTE
Telle que la situation se présente, les ressources
de la Terre ne vont pas pouvoir supporter
indéfiniment le niveau actuel de production et
de consommation des humains. Si les modes
de consommation actuels se poursuivent, nous
aurons besoin d’une autre planète d’ici à 2030
pour continuer à répondre à la demande3.

De plus, l’activité économique humaine a un
impact sur notre environnement naturel. Elle
contribue au réchauffement climatique, génère
de la pollution et modifie les paysages. Nous
créons des champs, détournons des rivières,
érigeons des barrages, construisons des routes
et des usines, développons des ports, etc. –
tout ceci dans le but de soutenir la production
et la circulation des marchandises.

QUATRE DOMAINE DE CONSOMMATION
Dans le cadre de cette consultation, nous
allons nous centrer sur quelques domaines
clés: alimentation et boisson, transport, logement et appareils. Ensemble, ces domaines
représentent 60 à 70 % des pressions environnementales causées par les gaz à effet de
serre, la destruction de la couche d’ozone,
l’acidification et la consommation des ressources8. Par conséquent, il est probable que
toutes les initiatives des décideurs politiques
visant à mieux aligner la consommation sur
les limites planétaires, humaines et économiques touchent à l’un de ces quatre domaines.
Vous constaterez qu’ils sont un thème récurrent
dans la présente brochure.

Les effets ne se ressentent pas uniquement à
l’échelle locale. Selon la Commission
européenne, «Les conséquences de la consommation dans l’Union européenne se font sentir
à l’échelle planétaire, car l’Union européenne
dépend des importations d’énergie et de ressources naturelles. En outre, une proportion
croissante des produits consommés en Europe
est fabriquée dans d’autres parties du monde.» 4
Par ailleurs, une grande partie de l’Asie et de
l’Afrique accusent un retard sur l’Europe en
termes de développement économique. Les
perspectives de croissance économique et
d’augmentation de la population dans ces
régions sont l’un des défis majeurs de la
durabilité.
Tout ceci pose des difficultés si les générations
futures veulent avoir un bon niveau de vie. Pour
trouver un équilibre entre personnes, planète et

QU’EST-CE QUE PACITA ?
PACITA, signifiant « Parliaments and Civil Society in Technology Assessment », est un projet
sur quatre ans financé par l’Union européenne. Son objectif est d’améliorer les processus
d’élaboration de politiques concernant des problématiques liées à la science, à la technologie et à l’innovation.
PACITA s’attache à renforcer les fondements de l’élaboration de politiques par l’amélioration
de la base de connaissances sur laquelle elles reposent. Pour ce faire, il entretient un
dialogue interactif avec une série de personnes et d’organisations. Ce faisant, il vise à
mettre au jour des connaissances, de l’expérience et de l’expertise pertinentes qui
autrement ne seraient peut-être pas prises en compte dans l’élaboration de politiques.
Vous participez à la consultation citoyenne européenne qui vise à recueillir les points de vue
sur la consommation durable, un projet de recherche PACITA. Ce projet implique des
citoyens d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, du Danemark, d’Espagne, de Hongrie,
d’Irlande, de Lituanie, des Pays-Bas, du Portugal et de République tchèque. Il s’agit de l’un
des nombreux projets menés dans le cadre de PACITA.

profit qui soit efficace et équitable pour tous,
des changements s’imposent.
LE CHANGEMENT PAR L’ELABORATION DE
POLITIQUES
Les décideurs politiques d’Europe recherchent
activement des solutions ciblant la production
et la consommation. Les parties prenantes sont
omniprésentes et chacune d’entre elles peut
influencer le processus de décision politique:
les décideurs politiques eux-mêmes, les politiciens, les groupes d’intérêts, les lobbyistes,
les médias, les organismes sectoriels, les syndicats, les organisations non gouvernementales
– la liste ne s’arrête pas là. Certains d’entre eux
parlent plus fort que d’autres. Certains ont un
temps d’antenne plus long que d’autres. Certains réussissent mieux à obtenir gain de cause.
Le projet PACITA est impatient de donner la parole à un groupe de parties prenantes en particulier: les citoyens ordinaires. Dans le cadre de
la consultation à laquelle vous participez, nous
allons voir comment les citoyens de 11 pays
européens différents perçoivent les politiques
relatives à la consommation durable. Nous

sommes impatients de découvrir quels types
d’instruments devraient être, selon l’avis des
citoyens, utilisés par les décideurs politiques,
à quel point les mesures devraient être intrusives ou prescriptives et à quels niveaux les
politiques devraient être élaborées. Bref: si des
changements s’imposent, qui devrait, selon les
citoyens, prendre le contrôle de ce processus
et comment devrait-on procéder?
Certains changements requièrent des choix
fondamentaux et impliquent des compromis
difficiles. D’autres changements sont
progressifs et se produisent de façon presque
inaperçue. De plus, un simple changement peut
résoudre plus d’un seul problème. Par exemple,
la réduction de la pollution crée des emplois directs, améliore l’environnement et est bénéfique
pour la santé humaine. Il s’agit du scénario idéal.
Mais il n’en va pas toujours ainsi. Parfois, la résolution de problèmes de durabilité sociale se
fait au détriment des considérations économiques ou environnementales. Il n’est pas facile de trouver des solutions dans un domaine
qui n’aient pas d’incidence négative sur l’un ou
l’autre ou même sur les deux autres
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domaines. Il est encore moins facile de trouver des solutions qui soient bénéfiques tant
pour les personnes, la planète et le profit.

atteindre « une économie intelligente, verte et
inclusive caractérisée par des niveaux d’emploi,
de productivité et de cohésion sociale élevés. »

TROIS VOIES POSSIBLES
Il n’existe pas de solution unique pour parvenir
à une consommation plus durable. Dans cette
brochure, et dans notre consultation de manière
générale, nous aborderons trois possibilités qui
ne sont pas mutuellement exclusives.

Le projet Europe 2020 régit plusieurs autres
initiatives. L’une d’entre elles est la Feuille de
route pour une Europe efficace dans l’utilisation
des ressources, qui décrit comment transformer
l’économie européenne en économie durable
d’ici à 2050.

La première est d’évoluer vers des modes de
consommation plus durables. Cela favorise
l’équilibre entre ce que les gens consomment
et la manière dont ils le consomment d’une part
et les pressions que la consommation exerce
sur les ressources de la planète, les économies
et les sociétés d’autre part.

La vision de la Feuille de route est ambitieuse :
« D’ici à 2050, l’économie de l’Union européenne aura connu une croissance respectueuse
des ressources naturelles et des limites de notre planète, contribuant ainsi à une transformation globale de l’économie. Notre économie
sera concurrentielle et inclusive et offrira un
niveau de vie élevé tout en ayant réduit fortement les incidences sur l’environnement.
Toutes les ressources seront gérées de façon
durable, des matières premières à l’énergie,
en passant par l’eau, l’air, les terres et le sol.
Toutes les échéances auront été respectées en
matière de changement climatique, tandis que
la biodiversité et les services écosystémiques
qu’elle sous-tend auront été protégés, valorisés
et considérablement restaurés. » 6

La réduction de la consommation est la deuxième piste que nous allons explorer. On peut y
parvenir d’une part en changeant d’attitude à
l’égard de la consommation et d’autre part en
changeant les processus de production et de
fabrication.
Enfin, on peut également diminuer les pressions
sociales, environnementales et économiques
causées par la consommation en réduisant la
quantité de déchets générés par la consommation.
Du point de vue des décideurs politiques, les
meilleures solutions n’impliquent pas de compromis. Idéalement, une politique doit apporter
des améliorations sans supprimer la possibilité
de choix ni nuire à d’autres domaines. Ce n’est
toutefois pas toujours possible.
L’UNION EUROPEENNE ET SES AMBITIONS
L’Union européenne examine la durabilité sous
différents aspects. L’efficacité des ressources
et de l’énergie a occupé une place importante
dans les débats de l’Union. Plus récemment,
l’ U n i on e u ro p é e n n e s’e st i n té re ssée au
concept d’économie circulaire – une économie
qui ne produit pratiquement aucun déchet.
L’initiative majeure actuelle est le projet Europe
2020 5, la stratégie de croissance de l’Union
européenne pour la décennie à venir. Selon
José Manuel Barroso, le président sortant de la
Commission européenne, Europe 2020 vise à

Le chapitre 2 s’intéresse à l’évolution vers une
consommation durable.
Le chapitre 3 aborde des questions relatives à
la réduction de la consommation.
Le chapitre 4 concerne la réduction des déchets
et la perspective d’une économie dite
« circulaire ».
Vous trouverez dans l’appendice à la fin de la
brochure une liste de sources documentaires
qui ont été utilisées pour l’élaboration de cette
brochure.

Une autre initiative découlant du projet Europe
2020 est le Plan d’action pour une consommation et une production durables (CPD) et pour
une politique industrielle durable (PID)7. Ce plan
vise à assurer à l’Union européenne un rôle
moteur en termes de performance environnementale. Il s’agit à la base d’un cadre visant à
améliorer la performance énergétique et environnementale des produits et à accroître leur
utilisation par les consommateurs. Il pourrait en
résulter une société très différente de celle que
nous connaissons aujourd’hui.
LA STRUCTURE DE LA PRESENTE
BROCHURE
Cette brochure comprend quatre parties.
Chacune d’entre elles correspond à l’une des
sessions auxquelles vous participerez le jour de
la consultation des citoyens.
Le chapitre 1 vous procure des informations
générales à propos de la consommation
durable et de l’élaboration de politiques.
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CONTEXTE:
INSTRUMENTS
POLITIQUES
ENTREPRISES

GOUVERNEMENT

CITOYENS

TRIANGLE DU CHANGEMENT

DANS CETTE PARTIE, NOUS ALLONS EXAMINER DE PLUS PRES
LES QUESTIONS RELATIVES A L’ELABORATION DE POLITIQUES
DANS LE DOMAINE DE LA CONSOMMATION DURABLE. NOUS
SOULIGNERONS EGALEMENT QUELQUES-UNS DES INSTRUMENTS A LA DISPOSITION DES DECIDEURS POLITIQUES.
Pour que les décideurs politiques puissent élaborer des mesures efficaces, il faut idéalement
prendre en considération le point de vue des
trois principales parties : décideurs politiques,
e n t re p r i s e s e t c i t o y e n s . I l s c o n s t i t u e n t
ensemble ce qu’on appelle le « triangle du
changement ».
Chacun de ces groupes est lui-même diversifié et
n’a pas les mêmes priorités. Cela vaut pour les
différentes entreprises, les différents groupes
de citoyens et pour les décideurs politiques qui
peuvent représenter différents électeurs ou avoir
des niveaux de pouvoir différents.
Chaque groupe dispose aussi de mécanismes
différents utilisés pour influencer le comportement
d’autres groupes.

Néanmoins, pour que la prise de décision et la
m i s e e n œ u v re d e c e s d e r n i è re s s o i e n t
efficaces, il est important que toutes les parties
comprennent les effets à long terme de leurs
choix. La réussite dépend de l’acceptation et
de la participation des citoyens, des entreprises
et des gouvernements. Le défi consiste à faire
concorder les priorités de ces groupes divers.
Comment procéder ?
Élaborer une stratégie au sein d’une union politique aussi diverse socialement, économiquement
et culturellement que l’Union européenne n’est
pas une mince affaire. Intéressons-nous seulement à l’un des trois groupes susmentionnés: les
citoyens.
Les citoyens européens ne sont pas tous identiques. Ils n’ont pas tous le même lieu de vie, ils
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APPROVISIONNEMENT ÉCOLOGIQUE
À bien des égards, le prix que les consommateurs paient pour des biens et des services
ne reflète pas l’entièreté des coûts occasionnés. Les prix incluent rarement le coût de la
reconstitution des ressources utilisées ou la gestion des effets secondaires comme la pollution,
par exemple.
Si le prix des produits incluait des aspects plus généraux liés à l’extraction des matières
premières, au transport, à la production, à l’utilisation et à l’élimination des produits, cela
permettrait une plus grande transparence sur leur véritable coût pour la société.
Et cette transparence favoriserait des pratiques telles que l’approvisionnement écologique.
Il s’agit d’acheter en privilégiant les considérations environnementales à chaque étape du
processus d’approvisionnement.

Même si tous partageaient les mêmes origines
et les mêmes opinions, ils n’agiraient pas tous
de la même façon. Les décisions qui concernent
la consommation personnelle sont souvent
régies par des compromis que les personnes
ont l’impression de devoir faire. Certaines
décisions sont acceptables pour certaines
personnes, mais pas pour d’autres.
Prenons par exemple l’usage de la voiture.
L’utilisation d’une voiture personnelle requiert
plus de ressources que les transports publics:
elle nécessite davantage d’infrastructures, de
terres et consomme des ressources pétrolières
considérables. Mais dans le même temps,
l’utilisation d’une voiture privée est pratique,
elle offre une liberté de mouvement, elle nous
permet de transporter nos enfants et nos courses
et de gagner du temps. Dans les régions
reculées, la voiture est souvent l’unique moyen
de transport. Comment les politiques touchant
à l’utilisation de la voiture doivent-elles réconcilier
des besoins parfois contradictoires? Et quel
rôle les avancées technologiques doivent-elles

jouer dans la réduction de l’impact lié à la
possession d’une voiture personnelle?
La voiture illustre parfaitement un autre aspect
de la consommation. Parfois, les personnes
ne sont pas pleinement conscientes des choix
de consommation qu’elles font. La voiture est
un moyen de transport populaire communément admis dans de nombreux pays de l’Union
européenne. Les citoyens de ces pays considèrent
que posséder une voiture personnelle va de soi.
Dans d’autres pays par contre, les citoyens
choisissent tout naturellement le vélo comme
mode de transport. Les habitudes de transport
varient d’un pays à l’autre de l’Union européenne,
et même au sein des pays eux-mêmes.
Et ce ne sont pas uniquement les citoyens
d’aujourd’hui qui sont touchés par les politiques
actuelles. Ce qui se décide aujourd’hui impacte
les générations à venir également. Comment
prendre au mieux cela en considération?
LES POLITIQUES TOUCHANT A LA CONSOMMATION SONT D’UNE GRANDE PORTEE
La consommation est au cœur de bon nombre
de nos activités quotidiennes. Elle fait tourner
notre économie, influence notre relation à
l’environnement et définit souvent des aspects
clés de nos sociétés et cultures. Compte tenu
de la nature imbriquée de la consommation, les
mesures politiques relatives à la consommation
affectent un large éventail de problématiques
fondamentales, dont le changement climatique,

© European Union 2014 - European Parliament.

n’ont pas tous accès aux mêmes ressources et
aux mêmes produits, tous ne vivent pas selon
les mêmes normes culturelles et dans le même
contexte économique. Leurs origines historiques et sociales varient. Et chaque personne
perçoit la consommation durable, ou la nécessité
de cette dernière, de façon différente. Tout
ceci a un impact sur ce que les citoyens
consomment, comment, combien et quand.
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l’approvisionnement alimentaire, le développement
technologique, les droits de l’homme, la justice et
l’égalité sociale – pour n’en citer que quelquesunes. Le moindre changement d’un aspect de
notre mode de consommation peut avoir des
répercussions dans de nombreuses autres
sphères de la société.
Par conséquent, les décideurs politiques
doivent examiner quel sera l’impact de leurs
décisions ailleurs. Certaines d’entre elles
peuvent susciter de l’opposition. Par exemple,
les considérations environnementales sont
parfois perçues comme un obstacle à la
croissance économique, à l’emploi ou à
l’augmentation de notre niveau de vie.
Toutes les décisions politiques ne sont pas
controversées, bien entendu. Il existe bon nombre de choix durables qui bénéficient d’un large
soutien et qui correspondent aux ambitions à la
fois des décideurs politiques, des entreprises
et des citoyens. Par exemple, une politique qui
recommande une alimentation intégrant plus
de légumes de saison favorise la durabilité et
procure des bienfaits pour la santé, ce qui fait
baisser la pression exercée sur les services de
santé.
Plus les décideurs politiques sont capables
d’aligner leurs politiques sur les besoins à
la fois des individus, des entreprises et de
l’environnement, plus elles ont de chances
d’être facilement acceptées.
Ceci soulève l’intéressante question de savoir à
quel niveau les politiques doivent être élaborées,
mises en œuvre et appliquées. À l’échelle locale,
nationale, internationale, européenne, mondiale?
Comment les citoyens œuvrant à une consommation durable à un endroit réagiraient-ils s’ils
constataient qu’ailleurs, les autres ne le font
pas? Les pays devraient-ils pouvoir choisir
eux-mêmes leur propre voie ou devraient-ils
être tenus par les décisions prises à l’échelle internationale? Comment la politique à l’échelon
national ou international peut-elle tenir compte
des initiatives d’origine locale?
La mondialisation de la consommation renforce
la portée de ces questions. Ce que les gens
consomment localement peut avoir été produit

très loin – et à partir de ressources importées
d’un autre endroit. Cela signifie que l’impact de
la consommation locale, positif ou négatif, est
ressenti non seulement localement, mais aussi
beaucoup plus loin.
INSTRUMENTS POLITIQUES
Les décideurs politiques ont une série
d’instruments à leur disposition, des plus souples
aux plus contraignants. Les politiques souples
sont celles qui ne sont pas étayées par une
législation contraignante. Les directives et les
rapports d’entreprise (sur les valeurs sociales
d’une société, par exemple) en sont deux
exemples. Les politiques contraignantes sont
celles qui sont obligatoires. Le non-respect des
politiques contraignantes entraîne des
sanctions.
Intéressons-nous à quelques-unes des grandes
catégories d’instruments utilisés par les
décideurs politiques.
INFORMATION
En fournissant des informations aux citoyens,
les décideurs politiques essaient d’opérer un
changement sans être prescriptifs. On part du
principe que les consommateurs feraient de
meilleurs choix durables s’ils étaient mieux
informés.
L’information peut être fournie de différentes
façons: par le biais de spots télévisés ou radio, des dépliants, des affiches dans les lieux
publics, des certifications et des labels pour les
produits et services. On peut enseigner la durabilité aux enfants à l’école. Les consommateurs
peuvent être informés sur les produits durables
par du personnel dûment formé dans les magasins.
Toutefois,
organiser
des
campagnes
d’information efficaces n’est pas une tâche
facile. Elles doivent aborder des questions
clés quant à l’information à communiquer, la
manière de la livrer et l’endroit où la présenter.
Aussi, comparer les produits et services avec
précision et équité est loin d’être facile.
Les campagnes d’information mal gérées peuvent
submerger les citoyens d’informations ou,
pire encore, leur fournir des informations inexactes,
Chapitre 1 | 12
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ce qui peut éveiller des soupçons. Par exemple, si des sociétés se prévalent exagérément
de leur performance environnementale ou de
leur responsabilité sociale, les consommateurs
pourraient se montrer très méfiants.
Il en va de même pour les labels de produits
dont certains ne sont pas suffisamment clairs,
ou ne sont pas aussi précis ou représentatifs
des normes que d’autres. En même temps, une
prolifération des labels et des systèmes de certification peut prêter à confusion.
La labélisation et la certification peuvent poser
des difficultés aux entreprises également. Par
exemple, les procédures de demande de labélisation ou de certification peuvent représenter
une charge trop lourde à porter pour de nombreux petits producteurs. Cela limite la capacité
de participation des sociétés de plus petite
taille.
Même si les décideurs politiques recourent
fréquemment aux campagnes d’information,
elles ne sont pas toujours efficaces. Car il est
possible que les consommateurs ne changent
pas de comportement malgré le fait qu’ils disposent d’informations d’excellente qualité. Des
considérations économiques, sociales, politiques,
techniques ou liées aux infrastructures peuvent
les en empêcher.
REGLEMENTATION
Les règlements sont prescriptifs et comportent
également la menace de sanction en cas de
non-respect. Interdictions, normes obligatoires,
autorisations, permis de construire – tous sont
des exemples d’instruments réglementaires.
Les décideurs politiques peuvent aussi utiliser
les règlements pour donner l’exemple. Ils peuvent,
par exemple, obliger des organismes publics à
respecter des règles de responsabilité sociale
ou mettre en œuvre des systèmes de passation
de marchés publics écologiques.
La réglementation peut être très efficace pour
changer les habitudes de consommation. Un
règlement doit aussi être mis en application, ce
qui impose des tâches administratives
s u p p l é m e n t a i re s a u x a u t o r i t é s l o c a l e s
et gouvernementales.

Pour être efficace, un règlement doit s’adapter
aux changements et à l’innovation. La technologie évolue généralement plus vite que les
législateurs.

ils doivent veiller à ce qu’elle n’affecte pas de
manière disproportionnée les ménages à
revenus faibles et moyens. Car cela pourrait
aggraver les inégalités sociales.

ces mesures à travers l’Union européenne. De
même, lorsque des mesures deviennent courantes, elles peuvent perdre de leur efficacité
après un certain temps.

Dans certains cas, les règlements restreignent
les choix offerts aux citoyens en retirant des
produits ou des services du marché. Cela signifie que les décideurs politiques doivent trouver le juste milieu entre ce qui est indispensable et ce qui est tolérable pour les citoyens. Le
Comité économique et social européen (CESE)
a souligné que les citoyens s’inquiétaient de la
surréglementation de certains domaines. Le retrait progressif des ampoules à incandescence
au profit de solutions plus efficaces sur le plan
énergétique est un exemple de domaine pour
lequel les citoyens européens ont exprimé du
mécontentement.

Une proposition actuellement populaire à différents échelons au sein de l’Union européenne
est de passer d’une taxation du travail (comme
l’impôt sur le revenu et les contributions
patronales payées par l’employeur qui engage
un travailleur) à des taxes à la consommation,
comme les taxes à la vente. La Commission
européenne souhaite que les gouvernements
aillent au-delà du fait de privilégier la hausse
des recettes publiques afin d’aller vers des
mesures fiscales visant à stimuler un comportement plus durable.

Enfin, il existe des initiatives conçues pour favoriser la consommation collaborative: l’usage
partagé de biens prime la propriété individuelle.
C’est ce que l’on appelle également l’« économie du partage » – une économie dans laquelle
les consommateurs échangent activement des
outils, des biens et des services. Ces initiatives
proviennent généralement de la base et les
gens essaient de s’influencer mutuellement; on
ne sait pas encore très bien comment une
réglementation imposée par des instances
supérieures pourrait (ou devrait) impacter
de tels mouvements.

En résumé, les règlements s’adressent aux
fabricants et aux organismes publics et moins
directement aux consommateurs.
INSTRUMENTS FINANCIERS
La notion de mesures financières d’incitation
ou de dissuasion n’est pas neuve pour les décideurs politiques. Ils taxent les comportements
qu’ils veulent empêcher et subventionnent ceux
qu’ils veulent encourager. Les gens (citoyens et
entreprises) sont sensibles à ce qui touche à
leur portefeuille et réagissent en conséquence.
Selon l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), les
mesures financières sont plus efficaces
lorsqu’elles sont substantielles et courageuses
et lorsque, de toute évidence, elles comblent
l’écart de prix entre les produits durables et
ceux qui le sont moins. Les petites mesures
financières d’incitation ou de dissuasion n’ont
que peu d’effet.9
Outre les taxes et les subventions, les décideurs
politiques peuvent recourir à des systèmes de
prêts pour l’acquisition de biens durables, à des
systèmes de primes pour encourager l’achat de
produits durables, à des coupons de réduction
pour certains produits, etc.
Si les décideurs politiques décident de recourir
à la taxation pour obtenir des changements,

ENCOURAGEMENT
Les décideurs politiques peuvent essayer
d’opérer des changements en rendant certains
choix plus attrayants pour les consommateurs
– généralement sans que ces derniers réalisent
ce qui est en train de se passer.

TOUT OU EN PARTIE
La plupart du temps, les décideurs politiques
panachent leurs initiatives en s’inspirant de la
totalité ou d’une partie des éléments susmentionnés.

D’aucuns cherchent à influencer les comportements en faisant appel à des modèles et à
des célébrités. Cela rend le comportement suggéré attrayant et à la mode. À l’inverse, il y a
un risque que les consommateurs reprennent
leurs anciennes habitudes une fois l’attrait de la
nouveauté passé.
D’autres initiatives reposent sur l’émotionnel.
La culpabilité est un puissant moteur pour induire des changements de comportement. Néanmoins, des psychologues ont indiqué que, si
on suscite trop fréquemment un sentiment de
culpabilité auprès du public cible, celui-ci peut
finir par décrocher.
Des mesures plus subtiles ont été utilisées en
certains endroits pour modifier les comportements. On peut citer parmi les exemples la
fourniture d’assiettes plus petites pour favoriser
la réduction des portions, la non-distribution de
sacs en plastique aux caisses, le fait de proposer des options par défaut présélectionnées
au cours d’un processus d’achat ou des poubelles attrayantes dans les espaces publics
pour favoriser leur usage. Le contexte culturel
peut avoir un effet sur le niveau d’efficacité de
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SI L’UNION EUROPEENNE VEUT DEVENIR UNE SOCIETE PLUS
DURABLE, ELLE DOIT CHANGER SES MODES DE CONSOMMATION. UNE DES OPTIONS CONSISTE A SE TOURNER VERS
DES PRODUITS ET SERVICES PLUS DURABLES. CE CHAPITRE
ABORDE QUELQUES-UNS DES MOYENS POUR Y PARVENIR.
La consommation durable est une consommation
que l’on peut poursuivre indéfiniment. Elle
n’épuise pas les ressources. Elle ne crée pas
non plus de déséquilibres sociaux ou
économiques.
Opter pour la consommation durable n’implique
pas nécessairement de consommer moins (le
thème du chapitre suivant). Au lieu de cela, elle
favorise la transition vers des alternatives

durables aux produits et services actuels. Ainsi,
le fait de passer à des sources d’énergie renouvelable n’entraîne pas de manière générale
une réduction de la consommation d’énergie.
On ne fait que changer simplement la source
d’énergie.
Le problème de l’évolution de la consommation
soulève des questions à propos la relation entre
les décideurs politiques et les citoyens. Dans
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quelle mesure les décideurs politiques doiventils prendre l’initiative? Quelle latitude faut-il
laisser aux citoyens de faire leurs propres choix?
Et quel rôle peuvent-ils jouer dans l’amorce des
changements en termes de modes de
consommation?
Il n’est pas facile de répondre à ces questions.
Toutefois, pour être efficaces, les décideurs
politiques doivent savoir ce que pensent
réellement les consommateurs. Ils doivent élaborer
des politiques qui non seulement sont en phase
avec ce ressenti, mais qui sont également en
accord avec les efforts que les citoyens sont
disposés à faire. Surtout quand on sait qu’il existe
un écart entre ce que les consommateurs
ressentent (et disent) véritablement et ce qu’ils
peuvent et veulent réellement faire.
UN CITOYEN N’EST PAS L’AUTRE
Ajoutons à cela le fait que les citoyens ne sont
pas tous identiques. Loin d’être un groupe
homogène, les consommateurs sont des individus
hétérogènes dont le niveau de volonté et de
capacité à modifier leurs choix et leurs actes
en faveur de modes de consommation plus
durables varie.
Certaines personnes sont intéressées par la
durabilité. D’autres le sont moins ou ont d’autres
priorités. Leur désintérêt provient peut-être d’un
manque d’informations pertinentes ou d’un
manque de temps pour s’informer davantage.
Tout le monde n’est pas dans la même position
pour opérer un changement. Plus une personne
occupe un poste élevé dans la hiérarchie, plus
elle a de l’influence. Le personnel de niveau
inférieur a par exemple moins d’influence sur
les politiques de consommation de l’entreprise
que les cadres.
Les choix de vie ou les conditions sociales ont
également une incidence. Ainsi, les propriétaires
ont un plus grand pouvoir d’action par
rapport à la consommation liée au logement que
les locataires. Les propriétaires peuvent décider
d’installer des chaudières ou des systèmes
de chauffage plus efficients, de remplacer les
vieilles fenêtres par du double vitrage, etc. À
titre de comparaison, les personnes qui louent
un bien paient les factures d’énergie, mais n’ont

généralement guère d’influence sur le choix de
l’installation de chauffage.
Il en va de même pour la situation économique
des personnes. Si fabriquer des produits plus
durables implique une augmentation de leur
coût, tout le monde ne pourra pas se les
procurer.
QUE DEVRAIENT FAIRE LES CITOYENS?
Le rôle des citoyens dans l’évolution de la
société vers un modèle plus durable est un rôle
intéressant. Est-ce à eux d’opérer un tel changement de leur propre initiative? Si tel est le cas,
quels sont les moyens à leur disposition?
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La voie la plus évidente pour la mise en œuvre
d’une consommation plus durable passe par
leur comportement d’achat. Ils peuvent acheter
les produits qu’ils approuvent et éviter ceux
qu’ils n’approuvent pas.
L’impact du choix individuel d’achat du
consommateur est peut-être faible, mais
collectivement, les consommateurs peuvent
frapper fort. Par exemple, les initiatives d’achats
groupés ou de consommation collective au
niveau local peuvent favoriser la durabilité – le
troc, les systèmes de jardin communautaire, les
coopératives d’énergies renouvelables en sont
des exemples.
De plus, en adoptant eux-mêmes un comportement
plus durable, les citoyens individuels et les
c o o p é r a t i v e s p e u v e n t ê t re u n e x e m p l e
persuasif qui incite les autres à les rallier.
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Les citoyens peuvent aussi faire connaître leur
point de vue lors des élections afin d’influencer
ceux qui sont en mesure d’apporter des
changements. En dehors des années électorales, ils peuvent s’adresser directement aux
législateurs en recourant à une série de mécanismes allant du simple envoi d’un courrier à des
manifestations de rue.
TRANSPORT ET DURABILITE
Le transport est actuellement l’un des domaines
de la consommation moderne qui ne cadre pas
avec la durabilité. En particulier, l’usage de
voitures personnelles et le transport aérien.
Selon les dernières prévisions de la Commission
européenne, d’ici à 2050, la demande en matière de
transport de passagers va augmenter d’environ
40% par rapport à 2010. La demande en matière
de transport de fret va augmenter d’environ
54%.10
Malgré une légère diminution, les prévisions
montrent qu’en 2050, la voiture représentera
toujours deux tiers du transport de passagers.
Les décideurs politiques devraient-ils s’atteler à
diminuer ce chiffre? Car, après tout, leur intervention aurait une incidence sur le choix et les
options des individus.
Si les décideurs politiques orientent les sociétés
vers des alternatives, il existe différentes façons
d’influer sur les comportements en matière de
transport.
La première consiste à instaurer des mesures
financières d’incitation et de dissuasion. Par
e x e m p l e , d e s i nc i t a nt s fi s c a ux p our l e s
déplacements domicile-travail à vélo ou pour le
covoiturage. Les aides financières à l’achat de
véhicules peu polluants sont une autre option.
Les gouvernements pourraient augmenter les
taxes sur le carburant ou instaurer un péage sur
les routes ou dans les centres-villes.
Une deuxième option consiste à favoriser
les solutions de transport collectif par rapport à la voiture personnelle dans les projets
d’infrastructure. Ce n’est pas facile. La problématique de la possession d’une voiture est un
sujet particulièrement sensible dans les débats
à propos de la consommation durable. Pour

certains, la voiture symbolise la liberté individuelle. Pour d’autres, elle est essentielle à leur
mobilité dans des zones où les transports
publics sont sous-développés.
Dans de nombreux cas, le transport privé par
route est bien ancré dans nos sociétés. Par
conséquent, les partis pris culturels en faveur
de la route impliquent qu’une grande partie de
l’aménagement du territoire favorise la voiture
personnelle. Dans certains pays, changer cela
va nécessiter un énorme changement de mentalité des citoyens par rapport à la possession
d’une voiture privée.
FOURNITURE D’INFORMATIONS
PERTINENTES
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la fourniture d’informations fait partie
des outils à la disposition des décideurs politiques. Elle peut être utilisée pour appuyer les
décisions qu’ils prennent au nom des citoyens.
On peut aussi l’utiliser pour aider les citoyens à
faire leurs propres choix.
La labélisation est un des moyens les plus
efficaces pour fournir aux citoyens des informations à propos des choix de consommation.
C’est aussi l’un des moyens les plus difficiles à
mettre en place. Si elle est de qualité, la labélisation donne confiance aux citoyens et constitue une aide facile pour opérer des choix de
consommation. Si elle est de mauvaise qualité,
elle peut susciter méfiance ou confusion chez
les citoyens.
Par exemple, les initiatives de labélisation sont
courantes, mais varient considérablement dans
leur portée : quels sont les produits éligibles?
Quelles sont les normes environnementales et
commerciales qu’elles respectent? Quel est
leur impact? Où les impacts se font-ils ressentir
géographiquement? Etc.
Ajoutons à cela que les États membres de
l’Union européenne ne sont pas tous logés à la
même enseigne en matière d’initiatives de
labélisation et de normalisation. Prenons par
exemple l’usage du terme « bio » dans le
secteur alimentaire. Son usage est courant
dans certains pays. Dans d’autres, ce concept
est relativement nouveau dans le milieu des
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Actuellement, l’Union européenne importe la majeure
partie de ses besoins en énergie. La dépendance à l’égard
du pétrole étranger était de plus de 80% en 2011, tandis
que la dépendance à l’égard des importations de gaz était
de plus de 60%. On escompte une augmentation de sa
dépendance à l’égard des importations. La Commission
européenne s’attend à ce que la dépendance à l’égard des
importations de pétrole dépasse les 90 % d’ici à 2030.
Nous dépendrons à 80% des importations de gaz.
Le diagramme « en camembert » illustre la composition
globale de la consommation en énergie de l’Union
européenne en 2011.

consommateurs. Le terme peut même désigner
des choses différentes dans différents pays.
Utilisation de la voiture au sein de l’Union européenne
Les modes de transport que les citoyens utilisent au
moins une fois par jour
Espagne
Portugal

POLITIQUES NEUTRES VS DEFINIR DES
CHOIX
La fourniture efficace d’informations exactes facilite
la prise de décision des citoyens. Néanmoins,
elle peut aussi leur laisser une grande marge de
manœuvre. Cela est acceptable pour certains: il
appartient à l’individu, à l’organisation ou au
pays d’utiliser effectivement les informations.
D’autres sont moins à l’aise avec cette vision des
choses parce qu’elle comporte le risque de ne pas
atteindre les objectifs.
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Source: Eurobarometer11

Les législateurs à l’échelon européen ont peut-être
un rôle à jouer dans l’instauration d’une
certaine normalisation et simplification de la
labélisation à travers l’Union. L’EU Ecolabel,
qui servait initialement à désigner les produits
électroniques, en est un exemple. Actuellement,
il est utilisé pour une gamme de produits
beaucoup plus étendue et il pourrait être
étendu aux services également.
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Les objectifs de l’Union européenne dans le
domaine de l’énergie en sont un bon exemple.
D’ici à 2020, elle aimerait améliorer l’efficacité
énergétique de 20%, réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 20% et augmenter la
consommation d’énergies renouvelables de 20%12.
Certains pays sont en bonne voie pour atteindre
ces objectifs. D’autres pas.
Une
façon
pour
l’Union
européenne
d’encourager le résultat escompté pourrait être
de fixer des objectifs obligatoires et de veiller à

pouvoir imposer des sanctions aux États
membres qui ne les atteignent pas. Autrement,
elle risque de manquer ses objectifs visant à
réduire l’utilisation des (et par association, la
dépendance aux) combustibles. Néanmoins,
certains pensent qu’une telle approche ignore
les particularités des différents États membres
et qu’elle ne prend pas leurs priorités en
considération.
Ceci renvoie au débat de savoir dans quelle
mesure l’Union européenne doit se montrer
prescriptive en termes de choix technologiques
effectués par les États membres pour atteindre
leurs objectifs. Certains préconisent une position
neutre qui laisse les pays choisir librement les
technologies qu’ils mettent en œuvre. Par
exemple, on peut réduire les émissions à la fois
par la technologie nucléaire et par la technologie
éolienne. Ceux qui sont favorables à une position
neutre en matière technologique sont réticents
à obliger les États membres à choisir une option
plutôt qu’une autre.
À l’avenir, les décideurs politiques de l’Union
européenne pourraient évoluer vers une
position moins neutre pour ce qui concerne les
technologies. Ils pourraient se mettre à faire des
choix technologiques clairs dans le secteur de
l’énergie, par exemple, en favorisant certaines
solutions par rapport à d’autres.
Néanmoins, les avis des membres de l’Union
eux-mêmes divergent sur cette question ou sur
la question de savoir si ces politiques doivent
être élaborées à l’échelon de l’Union européenne.

Peut-être les gouvernements nationaux sont-ils
mieux placés pour s’attaquer aux problèmes
énergétiques, compte tenu des différents bouquets
de sources d’énergie dont dépendent les différents États membres?
APPROCHE PAR LE HAUT VS APPROCHE
PAR LE BAS
Les débats sur l’élaboration de politiques ont
tendance à se focaliser sur la nature descendante
du processus. Les décisions prises par les
gouvernements sont transmises à leurs citoyens.
On oublie souvent que les initiatives de la base
pourraient et peuvent permettre aux décideurs
politiques d’atteindre leurs objectifs.
Des programmes coopératifs peuvent aider des
communautés locales à faire plus avec moins.
La technologie est souvent au cœur de ces
évolutions puisqu’elle rapproche facilement les
gens en vue de louer, échanger, commercer,
troquer ou partager des produits, et ce avec
une ampleur qui était impensable auparavant.
De telles initiatives diminuent la pression sur les
ressources en privilégiant la durabilité et en
prolongeant la vie des produits, et bénéficient à un
plus grand nombre de personnes puisqu’elles
favorisent l’égalité sociale.
Les personnes se mettent aussi à travailler
ensemble pour produire des aliments. Dans
toute l’Europe, on trouve des exemples
d’habitants locaux qui produisent ensemble
des céréales, des fruits et de la viande sur de
petits lopins de terre.

TYPES DE CONSOMMATION ALTERNATIVE
Non seulement les consommateurs européens sont conscients des types de consommation alternative;
aussi, ils étudient activement comment les utiliser à l’avenir. Le graphique présente le pourcentage de
personnes interrogées dans le cadre d’une récente enquête qui envisagent un type spécifique de consommation
alternative.
Source: EESC14
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RÉDUCTION
DE LA
CONSOMMATION
DANS CETTE PARTIE, NOUS ALLONS NOUS INTERESSER A CE
QUE LES DECIDEURS POLITIQUES PEUVENT FAIRE POUR ENCOURAGER LES GENS A CONSOMMER MOINS.
Actuellement, de nombreuses mesures
politiques visent à réduire l’impact des niveaux
actuels de consommation plutôt que de
réduire les niveaux de consommation en soi.
Dès lors, les décideurs politiques ont encore
de la marge pour envisager des mesures en
faveur de comportements qui réduisent la
consommation. Le retrait progressif du marché
européen des ampoules gourmandes en
énergie et leur remplacement par des ampoules
plus efficientes illustrent la manière dont on
peut diminuer la consommation d’énergie par
des mesures politiques.15
Les politiques qui visent uniquement à réduire
la consommation ont toutefois été contestées.
Même en baissant la consommation, on
continue à exercer des pressions sur les
ressources, sur la société et sur l’environnement.
Et même si les niveaux de consommation
ont baissé dans les pays développés, il est
probable que l’ensemble de la consommation
mondiale augmente de toute façon puisque

les pays en développement sont en train de
renforcer leur économie. Le problème est que la
consommation augmenterait malgré tout, même
si les pays en développement adoptaient les
modes de consommation connus actuellement
pour avoir l’impact le plus faible.
Ceci a alimenté un débat dans lequel certains
prônent une approche qui dissocie la croissance
économique d’une augmentation parallèle de la
pression sur les ressources.
Certains vont même plus loin. Ils aimeraient
parvenir à une croissance nulle en terme de
production ou de consommation (croissance
zéro) ou même à une régression des niveaux
actuels de production et de consommation
(décroissance).
AUGMENTATIONS DE LA CONSOMMATION
Mais pour l’instant, la consommation au sein de
l’Union européenne est en augmentation. Cela
est dû en partie à nos choix de produits.
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CONSOMMATION RELATIVE
Le citoyen européen moyen utilise environ 4
fois plus de ressources qu’un citoyen africain
et 3 fois plus qu’un Asiatique, mais deux fois
moins qu’un citoyen américain, canadien ou
australien.19
Tandis que ces moyennes générales gomment
les nuances telles que les différents niveaux
de consommation des pays de chaque continent, les chiffres fournissent un cadre utile.
Surtout quand on sait que le plus gros potentiel de développement économique se
situe en Afrique et en Asie. Imaginons qu’en
accédant au niveau de vie de l’Union européenne, ces régions atteignent également les
niveaux de consommation de l’Union – ou
que tout le monde adopte le mode de consommation américain. Parviendrions-nous à
le faire de manière durable?
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Prenons un exemple dans le secteur
alimentaire. En moyenne, l’apport en protéines
des citoyens de l’Union européenne provient à
60% de la viande. Toutefois, la viande nécessite
d’énormes apports énergétiques en termes
d’eau, de terre et de nourriture. La pression
que la viande exerce sur les ressources est
aggravée par le fait qu’en moyenne, les citoyens
européens mangent environ 50% de protéines
en trop par rapport à leurs besoins. On estime
que, si les citoyens européens diminuaient leur
consommation de viande et de produits laitiers
de moitié, les émissions de gaz à effet de serre
provenant de l’agriculture diminueraient de 25
à 40%. Les émissions d’azote diminueraient de
40%.16

appareils sont utilisés, puis mis au rebut plutôt
que réparés ou réutilisés.17

Même en ayant réduit l’impact environnemental
de chacun des produits, le fait que nous les
consommions en quantités phénoménales
peut neutraliser cette réduction. C’est ce
qu’on appelle l’effet de rebond. Les appareils
deviennent plus économes en énergie, mais
nous en utilisons plus et nous les remplaçons
plus souvent. Entre 1998 et 2008, les dépenses
des ménages européens pour des appareils ont
augmenté de près de 30%. De plus, 80% des

La consommation
également.

Par ailleurs, la tendance actuelle est de
construire davantage de maisons et des
maisons plus grandes pour un nombre moindre
d’occupants. Chaque maison est équipée
d’appareils modernes. Cela augmente la
demande en gadgets ainsi qu’en électricité.
Et ça ne s’arrête pas là. Chaque maison
individuelle doit être chauffée ou climatisée à
différentes périodes de l’année. Elles doivent
être entretenues. Et la construction en soi d’un
nombre plus important de maisons consomme
plus de ressources.
a

augmenté

ailleurs

Les gens achètent plus de vêtements et les
portent moins longtemps. Ils aiment suivre la
mode et les tendances. Cela ne concerne pas
uniquement les vêtements. C’est également le
cas pour les gadgets électroniques, les voitures,
les destinations de vacances à l’étranger – pour
ne citer que quelques exemples.
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NOTRE EMPREINTE ECOLOGIQUE
Selon le Global Footprint Network, 2010, « L’empreinte écologique moyenne dans le monde était de 2,7
hectares globaux par personne en 2007 (18,0 milliards au total). Avec une biocapacité moyenne mondiale
de 1,8 hectare global par personne (12 milliards au total), cela entraîne un déficit écologique de 0,9
hectare global par personne (6 milliards au total). »18

Comme indiqué dans le chapitre précédent,
les gens se déplacent plus que jamais
auparavant, principalement en voiture. Ils ont
plus de liberté et sont plus indépendants dans
leurs déplacements. Lorsqu’ils voyagent en
touristes, ils exercent un impact significatif sur
les modes de consommation et l’épuisement
des ressources de leur lieu de destination.
Un accroissement de la mobilité entraîne une
augmentation de la consommation ailleurs, pas
uniquement chez soi.
Pour inverser ces tendances, les gens devront
procéder à des changements majeurs. Il est
des changements qu’ils seront ravis de faire de
leur plein gré. Il se pourrait que d’autres doivent
être imposés par les décideurs politiques. Dans
les deux cas, la grande question qui se pose
est de savoir quels seraient (le cas échéant)
les changements que vous seriez disposé à
accepter.
CONÇU POUR DURER
L’augmentation actuelle de la consommation
s’accélère en partie par la durée de vie
relativement courte de certains produits. Cette
situation est aggravée par le fait qu’il est moins
cher de remplacer un produit endommagé que
de le réparer.
Dans certains cas, les avancées technologiques
font que le produit est dépassé par une
alternative plus rapide, plus puissante, plus utile
ou plus efficace. Même s’il fonctionne toujours,
le remplacer comporte des avantages.
On sait que des produits sont conçus pour
tomber en panne après un certain temps.
L’obsolescence est parfois programmée par
les fabricants. Dans d’autres cas, les avancées
technologiques peuvent rendre un produit
obsolète. Ou les consommateurs peuvent avoir
le sentiment qu’un produit existant est obsolète

simplement parce qu’un nouveau modèle est
sorti. Il s’agit d’une opportunité d’examiner les
moyens pour augmenter la durée de vie des
produits.
Généralement, lorsqu’un produit tombe en
panne (ou devient obsolète, s’il s’agit de
technologie), le coupable n’est qu’un minuscule
composant. Ceci laisse penser que fabriquer
des produits de façon modulaire pourrait
augmenter significativement leur durée de vie
en permettant le remplacement aisé de la pièce
usée ou défectueuse.
Ou bien, les fabricants pourraient être obligés de
reprendre les produits cassés ou de concevoir
dès le départ des produits plus durables.
Les consommateurs, pour leur part, pourraient
refuser d’acheter des produits à courte durée
de vie. Souvent, cependant, ils sont confrontés
à des contraintes financières à court terme. Les
produits plus durables sont généralement plus
chers et le pouvoir d’achat à court terme de
certains consommateurs ne leur permet pas de
les acquérir. Donc, même si les produits de plus
haute qualité s’avèrent meilleur marché à long
terme, certaines personnes ne peuvent pas en
bénéficier.
INFORMATIONS FIABLES
La publicité est un outil puissant utilisé par
les fabricants et les détaillants pour créer un
sentiment de convoitise. On montre qu’acheter
la dernière version de quelque chose améliore
la qualité de vie.
La publicité a généralement pour but de nous
encourager à acheter davantage auprès d’une
entreprise spécifique. Ceci soulève une question
fondamentale à propos du rôle de la publicité
dans la consommation durable. Les régulateurs
devraient-ils s’intéresser à la relation entre la
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publicité d’une part et la consommation et la
durabilité d’autre part?
Une des façons dont une entreprise peut
essayer d’amener les consommateurs à
acheter ses produits consiste à promouvoir ses
performances environnementales. Un produit
qui réduit la consommation d’énergie peut être
compatible avec le désir des consommateurs
d’avoir un produit plus rentable ou d’avoir un
produit avec une empreinte écologique moindre.
Lorsqu’elles soulignent la durabilité d’un
produit ou d’un service, les entreprises
doivent éviter l’écoblanchiment. Il est question
d’écoblanchiment lorsque l’image projetée par
une entreprise n’est pas en phase avec la réalité
de sa politique environnementale et sociale.
La publicité n’est pas le seul moyen utilisé par
les fabricants pour tenter de faire passer leur
message aux consommateurs. Par exemple,
ils recourent également à des campagnes de
relations publiques, à des programmes de
réseaux sociaux, aux labels et aux normes.
La publicité, les relations publiques et les
labels peuvent aussi être utilisés dans le cadre
d’initiatives visant à réduire la consommation.
L’un des exemples les plus cités est celui
de la limitation de la publicité pour le tabac
dans certains pays ou les avertissements
sur les paquets de cigarettes. Les mesures
ne doivent toutefois pas aller si loin. Au lieu
d’interdictions pures et simples, les décideurs
politiques peuvent interdire les campagnes
qui encouragent la consommation, comme les
offres « deux pour le prix d’un » ou les promotions
de type « achetez-en un maintenant, recevezen un gratuit plus tard ». Dans le même esprit,
ils peuvent favoriser les campagnes qui mettent
les produits durables ou les performances
environnementales en évidence.
DECISIONS FISCALES
Fournir des informations fiables et transparentes
ne concerne pas uniquement ceux qui
veulent encourager une augmentation ou une
diminution de la consommation. On touche ici
à l’essence même de la fixation des prix des
biens et des services. Dans une économie
durable, la question fondamentale à se poser

est: quels coûts environnementaux, sociaux
et économiques faut-il inclure dans le prix des
biens et des services?
De manière générale, le prix que nous payons
pour les produits se compose comme suit:
1. ce que cela coûte au fabricant pour les
produire,
2. ce que cela coûte au détaillant pour les
vendre, et
3. la valeur ajoutée que les consommateurs
sont prêts à payer.
Néanmoins, certains coûts ne sont pas compris
dans la fixation traditionnelle des prix. Les
coûts pour la société sont bien plus élevés. Par
exemple, le transport de marchandises pollue
l’air. Cela représente un risque pour la santé. Qui
paie les coûts liés aux problèmes respiratoires?
Actuellement, de tels coûts ne sont pas reflétés
dans le prix affiché sur l’étiquette du produit
concerné par la pollution. Faut-il qu’ils le soient?
Quels coûts aimeriez-vous voir inclus dans les
étiquettes de prix?
Une façon de le faire serait par le biais de
taxes à la consommation. La Commission
européenne a proposé que les États membres
recourent plus intensivement aux taxes à la
consommation comme les taxes à la vente, les
taxes sur l’énergie, les prélèvements spéciaux,
les accises et les droits17. Ces taxes pourraient
être liées spécifiquement à l’utilisation des
ressources et des matières. Cette mesure
pourrait être assortie d’un déclin de l’impôt sur
le travail. Les effets d’un tel changement fiscal
visant à influencer les comportements sont
toujours à l’étude et font l’objet de discussions.
Pour ce qui concerne la taxation, l’une des
principales préoccupations est l’équité pour
tous. Comment faut-il répartir la charge fiscale
entre les citoyens pour éviter des inégalités
sociales? De plus, les taxes sont généralement un
sujet politiquement sensible. Une augmentation
de la charge fiscale va poser d’autres difficultés
politiques et sociales, particulièrement dans les
pays où l’impôt sur le travail et les taxes à la
consommation sont déjà élevés.
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REDUCTION
DES DECHETS
LA CONSOMMATION GENERE DES DECHETS QUI SONT POUR
LA PLUPART DETRUITS OU DEVERSES. CELA AJOUTE UNE
PRESSION SUPPLEMENTAIRE SUR LES RESSOURCES, SUR
LA SOCIETE ET SUR L’ENVIRONNEMENT. DANS CETTE PARTIE,
NOUS ALLONS ABORDER LES MESURES QUI POURRAIENT
ETRE PRISES POUR DIMINUER LES DECHETS.

Par exemple:
•
Réduction des subsides nocifs pour l’environnement
•
Favoriser la réutilisation plutôt que la production de nouveaux
produits
•
Tarifs préférentiels pour importations produites durablement
•
Normes globales et cadres réglementaires pour approvisionnement durable

5. Optimiser les déchets en bouclant la
boucle

L’économie
circulaire

Par exemple:
•
Considérer les déchets
comme ressource
•
Coordination régionale et nationale des
déchets
•
Synergies industrielles

4. Approvisionnement
écologique et consommation
•
•
•

•

•

Par exemple:
Incitants financiers et
non-financiers
Garanties étendues pour
encourager un allongement de la durée de vie
du produit
Passeports de produits:
quelles ressources utilisées, comment réparer,
etc.
Louer versus posséder

3. Technologie verte
afin d’encourager
l’utilisation efficace
des ressources

2. Eco-conception

L’éco-conception réduit
l’impact environnemental
sur l’entièreté du cycle de
vie du produit et permet la
réutilisation.
Par exemple:
•
Sensibilité accrue et
apprentissage
•
Elargi la responsabilité
du producteur
•
Encourage le recyclage et la réparation

Malgré les tentatives réussies de réduire le taux
de production de déchets au sein des États
membres de l’Union européenne, les déchets
restent un problème majeur.
L’Union européenne crée 3 milliards de tonnes
de déchets chaque année. Cela représente 6
tonnes de déchets solides par habitant. Environ
90 millions de tonnes des déchets produits au
sein de l’Union européenne sont des produits
dangereux, c.-à-d. nocifs pour l’homme et
l’environnement20. Et d’ici à 2020, on estime
que les citoyens européens produiront 45% de
déchets en plus par rapport à 1995.
Environ 60% de ce que la population de l’Union
jette à la poubelle finissent dans les incinérateurs
ou dans les décharges21. Aucune de ces deux
solutions n’est respectueuse de l’environnement
et toutes deux nécessitent une surveillance
étroite. Par exemple, les incinérateurs sont
soumis à des limites d’émission strictes.

Source: European Commission21

Gestion des déchets communaux
pour les États de l’Union européenne sélectionnés
Espagne
Portugal
Pays-Bas
Lituanie
Irlande
Hongrie
Danemark
République tchèque
Bulgarie
Belgique
Autriche
0%
Recyclé

20%

Composté

40%

60%

Mis en décharge

80%

100%

Incinéré
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1. Approvisionnement durable

Réduction de la consommation
La gestion des déchets varie d’un État membre
à l’autre. Certains utilisent davantage les
décharges que d’autres. Certains recyclent et
compostent beaucoup plus que d’autres.
Tandis que la quantité de déchets générée au
sein de l’Union européenne a augmenté, il en va
de même pour la quantité de déchets recyclés
ou compostés. L’approche générale à l’échelle
européenne est fondée sur trois principes:
prévention des déchets, recyclage et réutiliation,
et amélioration des moyens d’élimination des
déchets.
Chacun de ces principes figure dans le
graphique ci-dessous.
Les cinq étapes de la gestion des déchets

5
4
3
2
1

MIS AU REBUT dans une décharge. Il
s’agit de la DERNIÈRE option.
CRÉEZ DE L’ÉNERGIE pour produire de l’électricité grâce à l’incinération. Le reste est…
RECYCLEZ ET COMPOSTEZ ce que
vous pouvez. Si vous ne pouvez pas le
recycler et le composter, alors…
RÉUTILISEZ ce que vous pouvez.
Si vous ne pouvez pas le réutiliser,
alors…
RÉDUISEZ ce que vous
pouvez. Si vous ne pouvez
pas le réduire, alors…

En abordant les problèmes soulevés à chaque
étape de la gestion des déchets, les sociétés
peuvent diminuer substantiellement la quantité
de déchets qu’elles produisent. Néanmoins,
l’objectif ultime est plus ambitieux: une
économie qui ne produit pratiquement pas de
déchets, une économie dite « circulaire ».
ECONOMIE CIRCULAIRE
Les économies industrielles étaient fondées
sur l’idée que les ressources de la terre étaient
infinies ou, à tout le moins, abondantes et
facilement accessibles. Nous savons depuis
un certain temps que cela n’est pas le cas.
De nombreuses ressources naturelles existent
en quantité limitée. Elles finiront par s’épuiser
si on ne se préoccupe pas des modes de
consommation actuels.
Outre le fait que les ressources se font plus
rares, l’Union européenne est confrontée à
une concurrence accrue. Des pays tels que le
Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine cherchent

à s’approprier une part plus importante des
ressources mondiales à mesure que leur
économie se développe. Cela comporte un
risque supplémentaire pour l’approvisionnement
de ces matières à l’Union européenne: nous ne
pouvons pas garantir qu’elles seront disponibles
dans les quantités que nous voudrions ou au
moment où nous en avons besoin.
Pour répondre à ces problèmes, l’Union
européenne souhaite aller vers une économie
circulaire. C’est un des principes de sa stratégie
Europe 2020. Les économies circulaires
privilégient la réutilisation, la rénovation et le
recyclage, ce qui les rend plus économes en
ressources. Une véritable économie circulaire
produit zéro déchet. Elle y parvient d’une part
en transformant les déchets en ressource et
d’autre part en favorisant les processus qui
suppriment la destruction et la fuite de matières.
Les avantages pourraient être substantiels.
La Commission européenne estime qu’une
augmentation de 30% de notre utilisation
efficace des ressources pourrait accroître le
PIB de l’Union européenne de 1% d’ici à 2030
et créer 2 millions d’emplois22. Toutefois, une
telle augmentation représenterait une avancée
significative par rapport à la situation actuelle.
Pour y parvenir, elle nécessiterait des efforts
considérables tant de la part des décideurs
politiques, des entreprises que des citoyens.
Les changements sociaux et économiques
requis seraient-ils acceptables pour chaque
acteur concerné?
DECHETS ALIMENTAIRES
Notre consommation alimentaire produit une
quantité importante de déchets. Chaque année,
nous jetons 90 millions de tonnes de déchets
alimentaires au sein de l’Union européenne.
Cela représente 180 kg par personne. Près
de deux tiers de cette quantité sont toujours
propres à la consommation humaine.23
Les déchets alimentaires sont générés à chaque
étape de la chaîne alimentaire. Agriculteurs,
producteurs, détaillants et consommateurs
participent à la génération de ces déchets. 40%
des déchets au sein de l’Union surviennent
principalement au niveau du détaillant et du
consommateur.24
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De plus, notre consommation alimentaire
représente 17 % des gaz à effet de serre produits
par l’Union européenne et 28% de la quantité
totale des ressources que nous utilisons.
La lutte contre les déchets alimentaires
comporterait bon nombre d’avantages. Par
exemple, en réduisant les déchets alimentaires
de 40%, on diminuerait la quantité de terre
utilisée pour les processus agroalimentaires
de près de 30 000 km carrés. Cela représente
pratiquement la taille de la Belgique.26
Toutefois, à quoi les décideurs politiques
devraient-ils s’atteler pour réduire les déchets
alimentaires?
Une majeure partie de la nourriture qui est
jetée est, soit toujours comestible, soit
utilisable dans la production d’autres produits
alimentaires. Tandis que certains pays de
l’Union européenne procèdent déjà à une
collecte sélective des déchets alimentaires,
serait-il possible d’instaurer un système de
collecte alimentaire pour récupérer les aliments
toujours comestibles dans les commerces de
détail ?
DECHETS ELECTRONIQUES
La catégorie de déchets qui connaît la
croissance la plus rapide au sein de l’Union
européenne est celle des déchets liés aux
produits électroniques comme les smartphones,

tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs,
appareils électroménagers, etc. D’ici à 2020,
l’Union européenne produira environ 12 millions
de tonnes de déchets électroniques chaque
année.27
Il suffit de s’intéresser à l’utilisation des
téléphones portables pour se rendre compte
des problèmes que posent les déchets
électroniques. Il est un fait que bon nombre de
personnes possèdent un téléphone portable,
mais en plus, elles le remplacent régulièrement
et jettent leur ancien appareil. Ce serait moins
problématique si le recyclage des téléphones
portables était facile. Malheureusement, il ne
l’est pas. Tout d’abord, les infimes quantités
de certains minéraux utilisés dans les appareils
mobiles individuels rendent leur retrait difficile.
Aussi, les téléphones portables sont des produits
complexes difficiles à démanteler. Dans de
nombreux cas, les téléphones obsolètes sont
abandonnés dans des tiroirs, des armoires et
des greniers, ce qui les soustrait complètement
au processus de recyclage.
Même si les téléphones portables indésirables
étaient facilement récupérables, tous les
États membres ne disposent pas d’un
système généralisé de collecte des déchets
électroniques ou d’infrastructures pour recycler
les téléphones. Il en va de même pour les autres
types de déchets électroniques. Actuellement,
l’Union européenne produit 10 millions de tonnes

EN CAS DE DECHETS ALIMENTAIRES

Manque de
planification

Consommateurs
Non-utilisation
des restes

Surstockage

Détaillants

Stockage
inapproprié

Gestion des
stocks inefficiente

Stockage
inapproprié

Emballage
inapproprié

Stockage
inapproprié

Fabricants
Emballage
endommagé

Produit
endommagé

Emballage
endommagé

Agriculteurs

Surproduction

Surproduction

Stockage
inapproprié

Des pertes alimentaires se produisent à de nombreuses étapes avant même de parvenir aux consommateurs qui eux-mêmes finiront peut-être par jeter l’aliment en question. Ce schéma présente où et comment
se produisent les pertes alimentaires tout au long de la chaîne.

Source: European Commission25
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LA DEPENDANCE DE L’UNION EUROPEENNE A L’EGARD DES IMPORTATIONS
Une majeure partie de l’industrie européenne dépend des importations de matières premières
pour la fabrication de ses produits. L’industrie européenne importe actuellement 100% du
platine primaire, du cobalt, des terres rares et du caoutchouc naturel qu’elle utilise.
RUSSIE
• Métaux du groupe platine

CANADA
• Cobalt

INDE
• Graphite

JAPON
• Indium

ÉTATS-UNIS
• Béryllium
MEXIQUE
• Spath fluor
BRÉSIL
• Niobium
• Tantale
AFRIQUE DU SUD
• Métaux du groupe platine

CHINE
• Antimoine
• Béryllium
• Spath fluor
• Gallium
• Graphite
RWANDA
• Germanium
• Tantale
• Indium
• Magnésium
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE du • Terres rares
CONGO
• Tungstène
• Cobalt
• Tantale

MATIÈRE PREMIÈRE

DÉPENDANCE À L’IMPORTATION

RAW MATERIAL

DÉPENDANCE À L’IMPORTATION

Caoutchouc naturel

100%

Ferraille

57%

Métaux de haute technicité

96%

Minéraux industriels

46%

Minerai de fer
Matières premières critiques

85%
77%

Bois
Papier

15%
9%
Source: European Commission29

de déchets électroniques dont seulement 20%
sont récupérés.27
L’Union a élaboré des plans pour augmenter
ce chiffre. Elle ambitionne par exemple de
récupérer 75% des téléphones portables jetés
d’ici à 2018 et d’en réutiliser ou d’en recycler
55%27. L’augmentation du taux de récupération
des déchets électroniques obligera les
fabricants à faire d’importants changements
économiques et logistiques. Par exemple, ils
pourraient réfléchir à la conception modulaire
et à la modernisation de leurs appareils. En
parallèle, les citoyens devraient changer leur
comportement également: changer moins
souvent d’appareils électroniques et participer
aux programmes de recyclage.

MINERAUX CRITIQUES ET MATIERES DITES
« DE CONFLIT »
Les téléphones portables illustrent parfaitement
un autre problème qui touche à la consommation
des matières premières. La plupart des
composants clés utilisés dans la fabrication
des téléphones portables sont sensibles. Ils
appartiennent à deux catégories: les minéraux
critiques et les matières dites « de conflit ».
Les minéraux critiques sont des minéraux
vitaux pour l’économie européenne. En
outre, l’approvisionnement de ces minéraux
ne va pas de soi. La sécurité de la chaîne
d’approvisionnement est menacée et les
risques échappent pour la plupart au contrôle
de l’Union européenne.

Les matières dites « de conflit » sont des
matières extraites dans des pays où le bénéfice
qu’elles génèrent est utilisé pour alimenter
des conflits armés. Les estimations actuelles
donnent à penser que les ressources naturelles
sont au cœur de 20% des conflits dans le
monde actuellement.33
Les États-Unis ont mis en place une législation
qui permet de signaler les entreprises qui utilisent
des minéraux en provenance de la République
démocratique du Congo et de ses pays voisins.
L’idée est d’améliorer la transparence quant à la
provenance des matières premières pour réduire
l’utilisation de minéraux et le financement de
factions liées à la violence dans la région.28
Récemment, l’Union européenne s’est penchée
sur deux approches. La Commission
européenne
préconise
un
système
d’autocertification
volontaire
pour
les
entreprises souhaitant importer des minéraux en
provenance de zones sans conflit. Le Parlement
européen préférerait introduire une législation
contraignante concernant l’utilisation de
matériaux de conflit qui affecterait l’ensemble
de la durée de vie du produit, de la mine au
consommateur final. De quel côté pencheriezvous: un système volontaire ou une législation
contraignante?

Pour ce qui concerne la production de déchets,
les décideurs politiques européens pourraient
imposer une interdiction sur l’utilisation de
certaines matières dans les produits. Par
exemple, en 2006, l’Union européenne a
introduit une interdiction d’utilisation du plomb
à souder dans les circuits électriques. De telles
interdictions ont toutefois un impact sur le choix
du consommateur. Ainsi, l’interdiction de 2006
a donné lieu au retrait du marché de certains
produits, notamment certains types d’appareils
photo à pellicule.30
Au lieu d’interdire, les décideurs politiques
pourraient envisager des incitants financiers
pour encourager les entreprises à adopter dès
le départ des mesures visant à réduire leur
utilisation de matières dangereuses, critiques
ou de conflit.

UN DEFI MONDIAL
Le problème des déchets ne s’arrête pas
aux frontières de l’Europe. Il s’agit d’un défi
mondial. Ceci ouvre le débat du rôle que peut
jouer l’Union européenne dans la réduction des
déchets au-delà de ses propres frontières.
Outre les mesures diplomatiques, comme
participer à des traités internationaux et
encourager les autres à en faire de même,
quelles sont les mesures concrètes dont les
décideurs politiques disposent?
Les mouvements illégaux de déchets dangereux
produits au sein de l’Union vers des pays
plus pauvres en vue d’y être détruits sont un
domaine auquel ils pourraient s’atteler. Ou ils
pourraient exiger que de telles cargaisons ne
soient destinées qu’à des entreprises agréées
aux méthodes de travail inoffensives pour
l’humain et pour l’environnement.
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