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Plus vert que
moi, tu meurs !
C

’est une course à l’échalote. Ou un concours de
beauté. « Plus vert que
moi, tu meurs ! » À mesure que
les enjeux climatiques et plus
largement de protection de l’environnement s’imposent dans
le débat public, les marques
rivalisent d’imagination pour
nous proposer des produits du
quotidien plus vertueux et responsables. Une moindre empreinte carbone, moins d’impact sur la nature, des déchets
mieux recyclés, voilà pour l’essentiel des messages diffusés
par la publicité et le marketing.
Mais qu’en est-il vraiment ?
Comment, lorsque l’on souhaite acheter un « bon » produit, s’y retrouver entre une
démarche volontariste et
sincère – progressive et souvent imparfaite – et du pur
greenwashing ? La question
préoccupe jusqu’au gouvernement. Dans la loi climat et résilience, promulguée le 24 août
2021, une mesure rend illégale
l’affirmation « neutre en carbone » lorsque, par exemple,
les émissions nécessaires à
la production du bien ont été
compensées par la plantation
d’arbres. L’expression a en effet été jugée ambiguë et trompeuse pour le consommateur.
Avec ce même texte, le gouvernement prévoit d’expérimenter
l’affichage environnemental
(les « éco-scores ») dans le secteur de la mode.
Des solutions émergent, notamment via la labellisation et
certaines applications. Mais ce
n’est qu’un début et la confusion règne. Pour tenter d’y voir
plus clair, nous avons décidé
de passer au « gril écologique »
cinq produits de consommation courante : la couche pour
bébé, la basket, le déodorant,
l’emballage alimentaire et le
smartphone. Nous les avons
choisis pour leur présence incontournable dans nos vies,
mais aussi parce qu’ils sont représentatifs de secteurs très divers, n’ayant pas les mêmes impératifs et contraintes. Bilan ?
Les choses avancent, incontestablement. Mais l’innovation
et la transformation des modes
de production ne suffiront pas.
Pour être écoresponsables, il
faut consommer mieux, certes.
Mais aussi consommer moins.
Marine Lamoureux

Alors que les enjeux
climatiques s’imposent
dans le débat public,
les marques rivalisent
d’imagination pour
proposer des produits
plus responsables.
Vraiment ?

Les couches
L’enjeu
En France, plus de 3 milliards
de couches jetables pour bébé
sont commercialisées par an. De
la naissance à la propreté, 4 000
à 5 000 changes sont nécessaires.
À l’échelle du pays, cela représente 750 000 tonnes de déchets,
soit 3 % de l’ensemble des ordures
ménagères collectées. Quant
aux couches lavables, longtemps
considérées comme la meilleure
alternative, leur impact sur l’environnement ne se révèle pas si limité selon l’Ademe (1), lessives à
répétition obligent…
Les progrès
Le marché de la couche écologique à usage unique a explosé
ces dernières années. Fabrication
en France, utilisation de matériaux
d’origine naturelle, cellulose (pour
l’absorption) issu de forêts gérées
de façon durable… « À force d’alerter sur les substances indésirables,
de ressasser que l’on peut faire
mieux, des améliorations sont notables tant dans la composition que
sur l’étiquetage », se félicite 60 Millions de consommateurs dans son
dernier comparatif.
Les limites
Pour l’heure, aucune marque n’a
réussi à bannir le plastique, nécessaire à l’absorption des liquides
mais peu amical pour les fesses
des bébés comme pour la planète.
Autre point noir : l’absence de filière de recyclage, condamnant
toutes les couches sans exception
à être incinérées ou enfouies. Reste
la piste du 100 % biodégradable.
Partant du constat que ces produits
sont composés aux trois quarts de
matières organiques, Les Alchimistes, une jeune entreprise de
l’économie sociale et solidaire, s’est
associée à une marque d’hygiène,
les Celluloses de Brocéliande, pour
imaginer un change « fertile ». Le
principe : mélanger la couche usagée à du broyat de bois et des déchets verts afin qu’elle forme un
compost, lequel sera vendu à des
particuliers ou à des agriculteurs.
Le projet est en cours d’expérimentation depuis janvier 2021 dans des
crèches du réseau Babilou.
Jeanne Ferney

Jérôme Aufort - stock.adobe.com

(1) « Impacts environnementaux des
couches pour bébé », les fiches techniques
de l’Ademe, 2012.
Suite page 14. P P P
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«L’augmentation des déchets en plastique a été
concomitante à celle du gâchis alimentaire, depuis
les années 1950.»
Les déodorants
L’enjeu
Les déodorants contiennent des
substances chimiques permettant de limiter la sueur, masquer
les odeurs en évitant de tacher
les vêtements. Selon l’UFC-Que
choisir, on y trouve souvent des
perturbateurs endocriniens, notamment des parabènes, et des
allergènes. En outre, certains déodorants bloquent la transpiration :
ils contiennent alors des sels d’aluminium, formant un bouchon à la
surface des canaux sudoripares.
Ces sels suscitent de longue date
inquiétudes et controverses. Des
chercheurs suspectent des effets
cancérigènes. Une équipe suisse a
publié en 2016 une étude remarquée sur des souris dans l’International Journal of Cancer (1). Toutefois, en 2020, le comité scientifique
européen pour la sécurité des
consommateurs s’est montré rassurant pour les usages respectant des
limites de 6,25 % dans les déos sans
spray, 10,60 % dans ceux avec spray.
Les progrès
Un nombre croissant de marques
ont revu leurs formules afin de
bénéficier d’écolabels, notam-

Sergey Ryzhov - stock.adobe.com

ment ceux de la « charte Cosmebio », référentiel établi avec l’organisme indépendant Ecocert.
Celui-ci impose l’absence d’OGM,
de parabènes, de phénoxyéthanol, de nanoparticules, de silicone,
de parfums, de colorants de synthèse, etc. Mieux vaut s’y fier plutôt qu’aux mentions « 0 % ceci » ou
« sans cela », qui ne renseignent pas
sur les molécules de substitution.
Il existe aussi d’autres labels intéressants, comme l’allemand BDIH.
Les limites
Il reste difficile de trouver l’équilibre car, parmi les déodorants dits
« bio », l’efficacité contre la transpiration n’est pas toujours au rendez-vous. De son côté, l’association Santé environnement France
(reconnue d’intérêt général et
composée de professionnels de
santé) recommande de « bannir »
les antitranspirants qui « bloquent
la sudation, phénomène naturel »
permettant de réguler la température et d’éliminer les toxines.

Sancke Jean-Renaud/Belpress/MaxPPP

Marine Lamoureux
(1) Mandriota S.J., Tenan M., Ferrari P.,
Sappino A.-P., Int. J. of Cancer, 2016.

Les emballages alimentaires
L’enjeu
Du plastique, encore du plastique,
toujours du plastique… C’est dans
cette matière que sont fabriqués
98 % des emballages agroalimentaires, y compris ceux qui enrobent
les fruits et légumes bio des supermarchés. Longtemps, les industriels ont mis en avant l’intérêt de
ces revêtements qui, en allongeant
la durée de conservation des aliments, limitent le gaspillage. Faux,
répondent les Amis de la terre et
Zero Waste, dont une étude datant de
2018 montre au contraire que l’augmentation des déchets en plastique
a été concomitante à celle du gâchis
alimentaire depuis les années 1950.
Au-delà de l’impact environnemental – le plastique constitue 85 % des
déchets présents sur les plages –, ces
emballages posent des questions de
santé publique, certaines particules
chimiques (Bisphénol A, phtalates…)
pouvant migrer vers les aliments.
Les progrès
La loi anti-gaspillage du 10 février
2020 prévoit l’interdiction des em-

ballages en plastique à usage unique
en 2040, avec l’objectif de 100 %
de plastique recyclé dès 2025. Le
suremballage des fruits et légumes
frais de moins de 1,5 kg sera prohibé dès le 1er janvier 2022. Ensuite
les industriels se sont déjà attelés
à la tâche, en investissant dans des
conditionnements recyclables, biodégradables, compostables… Des
start-up expérimentent même des
emballages comestibles à base de
végétaux.
Les limites
Quelle que soit sa matière, le
conditionnement systématique a
tendance à favoriser la surconsomma tion. « Les emballages multipacks et les formats imposés entraînent du gaspillage alimentaire
en contraignant les consommateurs à acheter parfois plus que ce
dont ils ont besoin », souligne Zero
Waste. Reste l’achat en vrac, mais
il exclut pour l’heure un grand
nombre de produits, notamment
les plus fragiles.
Jeanne Ferney

repères
De nombreux ouvrages ont été
publiés ces dernières années
pour aider le consommateur à
limiter son empreinte environnementale. En voici quelques
références, parmi d’autres.

Pour tous
Ça commence par moi, soyons le
changement que nous voulons
voir dans le monde, de Julien
Vidal, Éd. du Seuil, 2018, 304 p.,
14,90 €.
Tous consom’acteurs ! Le guide
pour changer son quotidien,
Arnaud Brulaire, 2020, Rustica,

160 p., 14,95 €.
Zéro déchet. Le manuel d’écologie quotidienne, Julie Bernier,
Solar Éd., 2020, 260 p., 14,90 €.
La Grande Détox. Comment
éviter les poisons du quotidien,
Patrice Halimi avec Marine
Lamoureux, Calmann-Lévy,
2015, 224 p., 17 €.

La Croix -mardi 5 octobre 2021

Sciences&éthique

15

Entretien. Consommer moins
et mieux: selon un sondage
Viavoice pour le Pacte civique(1),
une majorité de la population
est désireuse d’y arriver.
Christian Beutler/Keystone/MaxPPP

Aurélien Morissard/IP3

Les smartphones
L’enjeu
Depuis 2007, plus de 10 milliards
de smartphones ont été vendus
dans le monde (1). Des objets dont
l’empreinte écologique est massive.
Pour les fabriquer, il faut des minerais (tantale, tungstène, or, etc.) dont
l’extraction conduit à la destruction
d’écosystèmes et à de multiples pollutions selon l’Ademe – sans parler
des conditions de travail dans les
mines.
Les progrès
Il existe aujourd’hui une offre de
smartphones plus éthique, mais à
Commown, coopérative pour l’électronique responsable, le message
est clair : « La première chose à faire
est de garder son téléphone le plus
longtemps possible », insiste Adrien
Montagut, cofondateur. De fait, la
phase de fabrication représente les
trois quarts de l’empreinte. Et pourtant, 88 % des Français changent
leur téléphone alors qu’il fonctionne encore. Une fois l’appareil
hors service, deux options : acheter un smartphone reconditionné

ou opter pour un Fairphone. Cette
marque emblématique de téléphonie responsable se porte garante des
conditions de fabrication. Surtout,
ses appareils sont réparables, donc
plus pérennes. Commown propose
un service de location associé à l’entretien du smartphone à 19,80 € par
mois la première année, puis dégressif (7,90 € par mois la 5e année).
Les limites
Si le reconditionnement est intéressant, il est aussi le symptôme
d’une surproduction, qui nourrit
le marché de l’occasion. « Cela doit
être questionné, d’autant que nous
allons être confrontés à une pénurie
de matières », prévient Adrien Montagut. Côté Fairphone, les limites de
la démarche sont financières : s’en
procurer, entretien compris, coûte
cher… En revanche, ses défauts (les
faux contacts notamment) ont été
corrigés avec la troisième génération d’appareils.
Marine Lamoureux
(1) Chiffre publié par l’Ademe en 2019.

Les baskets

Pour les ados
We demain 100 % ados,
avec Bayard,
en kiosque, 6,50 €.
Pour les enfants
40 missions écoresponsables,
Valérie Lavallé,
Larousse, 14,90 €.

L’enjeu
En 2018, 72 millions de paires de
baskets ont été vendues en France,
soit plus d’une paire par habitant.
Emblème de la fast fashion, la
chaussure de sport, souvent fabriquée à l’autre bout de la planète par
des travailleurs sous-payés, est un
concentré de matières polluantes :
caoutchouc de synthèse, léthylène-vinyle acétate, polyuréthane
à haute densité, et même hexafluorure de soufre sous pression, un
gaz à effet de serre… D’après une
étude réalisée par le MIT (Massachusetts Institute of Technology),
une paire classique génère environ
13,6 kg d’émissions de CO2, un bilan
carbone comparable à celui d’une
ampoule de 100 watts allumée pendant une semaine.
Les progrès
Les fabricants historiques se
targuent d’investir massivement
dans la création de modèles plus
respectueux de l’environnement.
L’allemand Adidas annonce ainsi
que 90 % de ses produits seront fabriqués à partir de matériaux durables en 2025. Véritable ambition
ou opération de greenwashing ?

Côté français, la marque Veja, créée
en 2005, reste pionnière avec ses
baskets écoresponsables en coton
bio et caoutchouc naturel. Mais
elles sont élaborées au Brésil, par
des travailleurs convenablement
rémunérés, assure la marque.
Porté par de jeunes entrepreneurs,
le « made in France » se développe.
Citons le modèle sans plastique
ni matière synthétique imaginée
par Wilo, à Lyon ; ou celui de Corail, fabriqué à Marseille avec du
plastique récolté dans l’eau et sur
les plages. Bonne surprise : le prix
(129 €) n’est pas plus élevé que celui
des « sneakers » en vogue.
Les limites
La basket 100 % écolo n’existe
pas. Les fondateurs de Veja le
reconnaissent eux-mêmes, qui
dressent la liste de leurs entorses
sur leur site (métal « non sourcé »
pour les œillets, pigments
« conventionnels » pour la teinture…) Et de conclure, dans une
autocritique étonnante : « A-t-on
vraiment besoin d’acheter autant
de paires de chaussures ? D’avoir
toujours le dernier modèle ? »
Jeanne Ferney

« Une majorité
de Français aspire
à la modération »
Éric Thuillez
Délégué général
du Pacte civique
Votre sondage montre
que les Français souhaitent
limiter leur consommation.
La moitié d’entre eux
se restreint déjà,
notamment sur l’achat
de vêtements et sur l’énergie.
Est-ce une surprise ?
Éric Thuillez : Un peu, dans la

mesure où la question de la sobriété est peu traitée par les médias et quasiment absente des
tables rondes politiques. Il faut
croire qu’une partie des Français
est en avance sur nos institutions.
La crise du Covid a sans doute
joué un rôle dans cette prise de
conscience. Certaines personnes
ont découvert le temps long et
se sont posé des questions sur ce
qui était vraiment important. Il
ne faut pas non plus sous-estimer
l’impact des derniers rapports sur
l’écologie, tous très alarmants.
Pourtant, le souci
de préserver
l’environnement n’est pas
la première motivation
des sondés…
E. T. : L’écologie reste pré-

gnante : pour 29 % des Français,
c’est la première raison de moins
consommer. Mais pour la majorité d’entre eux, la motivation la
plus importante est la recherche
d’un mode de vie basé sur la modération. Et, pour le coup, c’est
une surprise ! Car notre société
continue d’associer la consommation à la réussite. Pour 30 %
des Français, cette idée encore
très répandue est même l’un des
premiers obstacles à la sobriété.
Beaucoup affichent également
une volonté de conserver une liberté de consommation et de se
faire plaisir, notamment en ce
qui concerne les vacances et les
loisirs.

Le manque de moyens
financiers n’est-il pas
lui aussi un frein à la
surconsommation ?
E.T. : Il faut faire la distinction

entre la sobriété choisie et l’austérité subie. La sobriété nous invite
à poser des limites à l’exploitation
de la nature, à la recherche de l’intérêt personnel, et à la satisfaction instantanée et infinie de nos
désirs. Or notre sondage montre
que cette volonté-là existe aussi
chez les plus modestes, même
quand ils sont par ailleurs empêchés de consommer l’essentiel en
raison d’un faible pouvoir d’achat.

« Les moins
de 35 ans et
les parents d’enfants
sont beaucoup
plus familiers de
l’autolimitation que
les plus de 65 ans. »
S’il y a un fossé, il est générationnel. Les moins de 35 ans et les
parents d’enfants sont beaucoup
plus familiers de l’autolimitation
que les plus de 65 ans.
Reste un domaine dans lequel
les jeunes refusent de se limiter :
l’usage des réseaux sociaux, en
partie peut-être par méconnaissance de l’impact environnemental du numérique. La sobriété représente cependant un enjeu
majeur à leurs yeux : 31 % des
25-34 ans considèrent que cela
devrait être un des sujets importants de l’élection présidentielle.
Avis aux candidats…
Recueilli par Jeanne Ferney
(1) « Perception du concept de sobriété et
pratiques de consommation ». Étude
réalisée en ligne du 6 au 12 mai 2021 sur
un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population habitant
en France métropolitaine âgée
de 16 ans et plus.

