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CONSOMMATION

DE L'ÉTHIQUE DANS MON
PANIER
Si vous aimez manger des fraises en hiver, adorez les 4x4, les gourmandises avec triple
emballage ou les surgelés... alors lisez ces pages... et changez !

Les AMAR,
vers une "éco
consommation"
La perspective de produits frais, locaux et
respectueux de l'environnement séduit de
plus en plus de citadins. Certains
s'organisent en une association pour le
maintien d'une agriculture paysanne
"AMAR" pour soutenir ce type d'agriculture.
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Une production locale et respectueuse de
l'environnement, des circuits de distribution
courts ces criteres commencent désormais a
faire partie des aspirations des consommateurs
Et les Lyonnais disposent aujourd'hui de
plusieurs cartes pour faire de leurs courses un
geste citoyen
Des associations (AMAR, Croc'ethic) aux societés
cooperatives comme Alter-Conso ou des
entreprises qui proposent la livraison a domicile
de produits locaux, la gamme est large et permet
différents niveaux d'engagement "Aujourd'hui,
pour manger bio, local, et equitable, il faut s'en
donner les moyens", souligne Amandme Goy de
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Grenelle
Le bonus-malus : un vrai succès qui tarde à s'étendre
Entré en vigueur en janvier 2008, le "bonus-malus" automobile - principale mesure du Grenelle -, en plus d'être une bonne
idée est un franc succès. D'après l'Ademe, les ventes de véhicules "propres", c'est-à-dire émettant moins de 120 g de CCh/km,
ont ainsi progressé de 68, 2 % alors que les ventes de voitures émettant plus de 160 g de CCWkm, ont, dans le même
temps, chuté de 43 %. La moyenne des émissions de CCh des voitures vendues en France est passée de 149 à 140 g de
COz/km en 6 mois, alors que la tendance des cinq dernières années montre un gain moyen de 1 g de CCWkm par an.
Seul petit problème : le coût du dispositif. Pour y remédier, un malus complémentaire annuel et au montant limité devrait
voir le jour en 2009. Bonne nouvelle en ces temps troubles par la crise économique et les joutes entre le Ministère de
l'économie et du Budget : l'extension du dispositif à d'autres familles de produits de grande consommation aura bien lieu.
À condition néanmoins de ne pas alourdir le budget de l'État et de ne pas être trop pressé. Bruxelles devrait revoir de son
côté l'étiquette énergie : la classification de A à G est jugée obsolèl

"A NOTRE NIVEAU, NOUS AVONS
L'IMPRESSION DE FAIRE
PROGRESSER NOTRE SOCIÉTÉ
DANS SA FACON DE CONSOMMER"

l'Alliance PEC 1 " Rhône-Alpes "l'AMAP peut être
l'une des solutions maîs ce n'est pas un simple
abonnement destiné à se faire des paniers de
fruits et légumes. Elle demande une participation
active." Choix des producteurs, du lieu et jour de
rencontre, gestion du calendrier pour l'aide
à la distribution, etc. Ce sont, en effet, les
consommateurs qui créent et gèrent leur AMAR
L'association Alliance PEC constitue un cadre et
un soutien pour la constitution du groupe "Nous
formons des "parrains " qui accompagnent la
nouvelle AMAP", explique Amandme Goy. Une
charte fixe les engagements mutuels entre
consommateurs et producteurs. Les agriculteurs
garantissent livraison de produits locaux, de
saison, respectueux de 'environnement. Ils
participent à la vie de 'association et organisent
des visites dans leurs fermes. Dernier point
important du contrat : la transparence sur les
coûts, les méthodes agronomiques et les employés
de la ferme.
De leur côté, les "amapiens" gèrent le partenariat
et s'engagent à préfinancer les paniers pour une
période définie (la durée du contrat est en
moyenne de 3 à 6 mois).
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Elisabeth LAVILLE, Fondatrice du site
www.mescoursespourlaplanète"

Pourquoi consommer autrement aujourd'hui ?
Nos modes de pioduction et de consommation ne sont pas
viables si tout le monde consommait comme un Français,
trois planètes s e r a i e n t n é c e s s a i r e s pour soutenir la
demande ' Nous devons changer nos comportements car
ce systeme en surregime n'est pas durable
Concrètement, que peut-on faire ?
Premiere chose s'informer, car un choix responsable est
avant tout un choix fait en connaissance de cause ll faut
privilégier les produits dont on connaît la provenance, afin
d'éviter ceux dont le transport et/ou l'élaboration sont la
source d'importantes emissions de C02 (culture sous serres,
transport en avion)
Eviter les surgelés qui consomment dix fois plus d'énergie,
acheter ses fruits et ses legumes dans une AMAR (Association
pour le maintien d'une agriculture paysanne) ou a défaut,
les choisir de saison et produits localement, sont autant de
gestes bénéfiques pour l'environnement Enfin, privilégiez
les labels bio équitables, ou l'ecolabel europeen (papier
toilette recycle lessives et détergents )
A l'approche de Noel, comment "m/eux" consommer ?
Achetez utile ' Evitez les achats de Noel de derniere minute,
afin de pouvoir choisir des cadeaux durables et de qualite
Les cadeaux dematerialises, comme un abonnement ou un
cheque cadeau évitent également des trajets sources
d'émissions de CÛ2 Sans oublier de limiter les emballages
et de réutiliser le papier cadeau, afin de limiter les dechets
Pour aller plus lom
Agence d'information sur le developpement durable
www gramesdechangement com
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CONSOMMATION

l'air
Mon sac ? C'est de la bâche !
Réversible est une petite société lyonnaise qui fabrique notamment des sacs (à
porte-documents, besaces...) à partir de bâches. Celles qu'on voit sur les salons, <
annoncent de grands événements. Ces jolies bâches colorées qui ravissent l'œil quèlques
quèlques jours, sont récupérées par Réversible auprès d'une trentaine de partenaires : annonceurs, l^^^^^^^Htivitès...
Depuis sa création, en 2006, la société a ainsi collecte 30 DOO tonnes de bâches pour n'en utiliser qu'uiï^l^^^BKelles, les
mieux conservées. Le reste est confié à la société Texyloop (La Tour du Pin) qui le recycle. " Nous travaillons sur tout le cycle de vie
du produit", insiste Jean-Marc Imberton, le fondateur de Réversible qui demande à ses clients de lui retourner leur sac quand, ils
n'en veulent plus pour le recycler. Par ailleurs, Réversible a pris le parti d'être "socialement responsable" en faisant appel à un
centre d'adaptation par le travail, en accueillant en stage des personnes en insertion...

Ils partagent également a la fois les benefices
et les risques des aléas de productions
La surproduction d'un produit viendra compenser
la mauvaise recolte d'un autre liee a une
intempérie ou a un ravageur
Nous ne savons pas a l'avance quels legumes
nous allons avoir indique Cecile Gouneau,
membre depuis trois ans de l'Amap Alpage *>,
'maîs cela nous permet de nous ouvrir a de
nouveaux produits a une façon de cuisiner
différente'
Pâtisson, pam de sucre
topmembour , les AMAR remettent au goût du
jour les legumes oublies

Cette formule séduit l'agglomération lyonnaise
compte aujourd'hui 24 AMAR et quinze autre
sont en projet La difficulté est désormais de
trouver de nouveaux producteurs, notamment
issus de l'agriculture biologique L'association se
tourne donc vers des agriculteurs conventionnels
et propose son soutien pour une evolution vers
un mode de production respectueux de
l'environnement 'A notre niveau, nous avons
I impression de faire progresser notre societe
dans sa façon de consommer', note Cecile Gouneau
DL
(I) Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs
^Association lyonnaise pour une agriculture ecologique et equitable

Carnet pratique
I Bebe terrien (articles pour enfants equitable et/ou Bio) Web www bebe terrien com
I Laspid (T shirts commerce equitable Coton Bio) Web www laspid com
I Vision du Monde (Tourisme equitable)

Web www visiondumonde org

I Atalarrte (Ecotourisme) Web wwwatalantefr
lAmap Web http//alliancepec free fr

I Association Croc'ethic Web www croc ethic org
I Association @ deux pas des champs Web www adeuxpasdeschamps com
I Accueil a la ferme Web www cueillette a la ferme com
I SCIC Alter-Conso Web www alter conso org
I De l'autre côte de la rue Web http //delautrecotedelarue net
I Jardin de Mi-Plaine Web www reseaucocagne asso fr
I Sarl Les Facteurs Web www lesfacteurs com
I Sarl Les Paniers Web Vert Pomme www lespaniersvertpomme com
I Sarl Les Paniers de Martin

Web www lespaniersdemartm com

I Sarl Potager City Web www potagercity fr
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