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La trousse éducative 
& sensibilisatrice 

« Cette trousse a été réalisée avec la participation financière de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, 

qui contribue à bâtir un Québec plus juste dans la perspective d’un développement durable »  

La consommation 
responsable  
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La consommation 
responsable 

« Être conscient des impacts de nos habitudes  
de consommation sur nous, les autres  

et l’environnement, ici comme ailleurs! » 

Qu’est-ce qu’un déchet ? 
Selon le dictionnaire Le Robert, un déchet (détritus, ordure, résidu, 
etc.) désigne : la quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui 
reste après l'utilisation.  

Donc si on résume, le terme déchet désigne touts les objets ou subs-
tances que l’on juge ne plus être bon pour nous ou pour l’usage au-
quel il est destiné. 

<<Le meilleur dé-

chet est celui qu’on 

ne produit pas!>> 

Les types de déchets 

•Les matières organiques 
(nourriture, bois, feuilles,...) 

•Les matières recyclables  
(papier, carton, plastique,...) 

•Les déchets électroniques  
(Tous les appareilles électroniques) 

•Les déchets dangereux  
(piles, médicaments,...) 

•Les déchets textiles  
(tissus, vêtements,...) 

•Autres déchets  
(Tout ce qui n'a pas été mentionné) 

Photo: www.terredavenir.org 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tritus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordure
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidu


 

                                                                                                                               La trousse de sensibilisation « ProblemaTIC » 

Vos ordures ne disparaissent 

pas par magie !!! 

eIles vont au  

site d’enfouissement  

et y restent  

des années ! 

Combien de temps  
un déchet prend t’il  

avant de se décomposer  
complètement ? 
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Comment diminuer la quantité  
de nos déchets ? 
Certains d’entre vous connaissent assez bien le recy-
clage mais ce n’est pas que ça !  Voyons de plus près 
les 3Rv : 

Réduire à la source nos déchets, c’est par là que 
nous devons commencer! 
Diminuer notre consommation quotidienne, éviter 
d’acheter des articles trop emballés et opter pour des 
produits durables plutôt que jetables. Réfléchir, se 
poser les bonnes questions lorsque l’on achète ou 
que l’on utilise un objet, sont des actions directes de 
la consommation responsable. 

Réutilisation ou Réemploi 
Prolonger la vie de vos objets et les utiliser au maxi-
mum en réutilisant des objets ou des morceaux    
d’objets. Micro-Recyc-Coopération récupère le maté-
riel informatique au Québec. Les ordinateurs sont en-
suite acheminés auprès des communautés des pays du Sud. Ces cueillettes sont un bel exemple de    
réemploi. Ainsi, nos ordinateurs que l’on trouve désuets pour des raisons de performance ou de mode, 
sont réutilisés par des gens qui en ont besoin. Même lorsqu’ils ne sont plus fonctionnels, les ordina-
teurs et leurs pièces peuvent encore servir à fabriquer différents objets ou bijoux (Les ateliers Éco-Tic-chic* 

de Micro-Recyc-Coopération en sont un exemple) 

Recyclage 
Modifier l’objet initial pour en produire un autre ! 

 

Photo et infos sur : 
http://bv.alloprof.qc.ca/ 

Valorisation 

Le compostage est la valo-
risation des matières rési-
duelles, il est mis en va-
leur lorsqu’il  est  
rependu dans la terre afin 
de fertiliser les sols. 

670 canettes     =       1 vélo  

*  www.ecoticchic.wordpress.com  

http://www.ecoticchic.wordpress.com
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Les effets de la  
surconsommation 

D 
ans la vie de tous les jours nous 
avons tous des besoins essentiels 
que nous devons combler comme 
se nourrir, se vêtir, se loger, se 

divertir, etc. Pour répondre à ces besoins, les 
entreprises offrent donc des produits ou des 
services. Si nous regardons ça sous cet angle, la 
consommation est normale dans le monde où 
nous vivons. Le problème ne vient donc pas de 
la consommation, mais bien de ce que l’on 
appelle la SURconsommation. 
Quels sont alors les effets et les impacts de 
cette surconsommation sur la planète et les 
humains? 

Faire des choix responsables?  
Que se soit une ou plusieurs fois, on est 
toujours dans la mire des commerçants, des 
gros commerçants qui font la publicité et qu’ils 
nous vendent presque n'importe quel nouvel 
item : un téléphone cellulaire, une boisson 
énergisante, un ordinateur… 

Ces publicités nous incitent à consommer toujours plus. Malheureusement, le fait de consommer à 
outrance implique très souvent, que nous encourageons sans le savoir des gestes qui détériorent 
l’environnement, briment les droits humains, et sont souvent nocifs pour la santé et bien plus encore!  

Chaque année la compagnie Interbrand* fait une 
étude pour classer les plus grosses marques du 
monde par rapport à leur rôle social et 
environnemental, la performance financière et la 
force de cette marque. Cette étude nous permet 
donc de constater que malheureusement, ces 
compagnies possèdent la presque totalité des 
produits que nous consommons. 

 

* http://www.interbrand.com/fr/Default.aspx  
Photo en haut à droite :www.roc06.fr  
Photo à gauche : www.environnementfrance.info  

http://www.interbrand.com/fr/Default.aspx
http://www.roc06.fr/2011/02/21/de-la-surconsommation-vers-la-decroissance/
http://www.environnementfrance.info/francais/Surconsommation.html
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Les monopoles  
ou l’illusion du choix….. 
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Une délicieuse barre de chocolat, 
ça te dis ? 

K 
it Kat, smarties, Aero, coffe chrisp…. Appartiennent 
tous à Nestlé.  Sommes-nous vraiment au courant des 
impacts que nous produisons en achetant une simple 
barre de chocolat? 

Près de 70 pour cent de la production mondiale de cacao 
provient  d’Afrique de l’Ouest. Dans les plantations de Côte 
d’Ivoire et du Ghana,  le travail et l’esclavage des enfants sont 
monnaie courante. L’industrie chocolatière, qui est 
parfaitement au courant de ce scandale depuis de  nombreuses 
années, porte une lourde part de responsabilité.  
En 2010, Nestlé achetait environ 380 000 tonnes de cacao, soit 
plus de 10% de la production mondiale. Pour plus de 90% de ce 
cacao, l’entreprise ne donne aucune indication sur l’origine des 
fèves, soit parce qu’elle s’y refuse, soit parce qu’elle ne le peut 
tout simplement pas. Il est donc fort probable que cette 
dernière se procure de la matière première dont la production 

est marquée par des infractions aux droits humains. 
Nestlé est en partie responsable de la misère qui sévit chez les petits producteurs, et en a profité pour 
augmenter ses bénéfices.  

En effet, moins de 5% du prix d’une 
tablette revient dans les poches des 
producteurs de cacao. Ces dernières 
années, les problèmes écologiques et 
sociaux liés à la production de cacao se 
sont aggravés. Les revenus des 
producteurs, qui étaient déjà très bas, 
ont fondus sous le coup de la baisse 
des prix de la matière première*.  

 

 

 

 

* http://www.evb.ch/cm_data/Fiche_consommation_chocolat_1.pdf 

Une fève de cacao pèse en moyenne 500 grammes, un sac en est     

composé d’une trentaine. (Photo DR)  Photo et informations sur : 

http://societheoucafe.wordpress.com/2013/02/25/le-prix-reel-du-

chocolat/ 

http://www.evb.ch/cm_data/Fiche_consommation_chocolat_1.pdf


 

                                                                                                                               La trousse de sensibilisation « ProblemaTIC » 

Mais quelles sont  
les alternatives ?   

 

 

Le commerce équitable4 

L 
e commerce équitable est une manière plus juste et 
plus saine de faire des échanges de façon à ce que 
tous les affiliés puissent avoir accès à une meilleure 
qualité de vie. 

Les produits ayant la certification équitable garantissent 
entre-autre des prix équitables pour les productrices et les 
producteurs, le versement de primes destinées à améliorer 
les conditions sociales dans les communautés des 
producteurs, la participation démocratique dans les fermes 
coopératives, un soutien aux méthodes de production qui 
aident à entretenir les habitats et à préserver des 
communautés saines. 

Ils garantissent aussi le respect des Droits humains comme 
l’interdiction du travail des enfants, la santé et la sécurité au 
travail, l’interdiction du travail forcé (esclavage), la non-
discrimination entre hommes et femmes, entre personnes 
de races et de religions différentes, le contrôle des heures 
de travail, ou encore la liberté syndicale. Un produit 
équitable est donc un produit qui a été produit dans des 

conditions justes, sans exploitation et 
dont les profits engendrés contribueront 
à l’amélioration des conditions de vie de 
la communauté et non d’une 
multinationale. 

 

4 http://fairtrade.ca/fr/a-propos/qu-est-ce-que-le-commerce-equitable 
5 http://fairtrade.ca/fr/a-propos/fairtrade-international-flo  

http://fairtrade.ca/fr/a-propos/qu-est-ce-que-le-commerce-equitable
http://fairtrade.ca/fr/a-propos/fairtrade-international-flo
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Les alternatives    

S 
elon l’Organisation internationale de Certification 

Équitable (FLO)5, c’est 1,5 million de producteurs, qui 

font vivre un total de 5 millions de personnes dans 549 

coopératives de 59 pays du monde.  

Ces personnes bénéficient de cette forme alternative de 

commerce, et ces chiffres excluent le secteur de l’artisanat. Au 

Canada, les produits équitables que l’on peut actuellement 

retrouver sont les suivants :  le café, le thé, le sucre, le cacao, le 

chocolat, ballons de soccer, les bananes, le riz, le quinoa, le 

coton, les épices, la crème glacée, le karité et des produits 

cosmétiques, les fleurs coupées, le vin, en plus de l’artisanat et 

de l’huile d’olive. Au Québec, nous avons l’Association              

Québécoise du Commerce équitable et Équiterre qui offrent sur 

leur site internet les point de vente de produits équitables pour 

l’ensemble de la province. Famoussa Keita: 
producteur de coton 
équitable de la région de 
Kita au Mali 
Photo tirée du livre:  Le 
Tour Du Monde Équitable 
du photojournaliste Éric         
St-Pierre  
www.ericstpierre.ca  

 

Nos choix de consommation ont une influence sur le monde qui nous entoure . 

N’oubliez pas que Acheter, C’est voter !  

5 http://fairtrade.ca/fr/a-propos/fairtrade-international-flo  
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http://fairtrade.ca/fr/a-propos/fairtrade-international-flo
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Acheter local 

Acheter local... Pour encourager des entreprises d’ici  
En achetant local, on favorise le développement 
d’entreprises québécoises ainsi que la création 
d’emplois chez-nous. À chaque fois qu’on opte pour un 
aliment cultivé, produit ou préparé ici, on contribue à 
notre économie régionale ou provinciale et on 
encourage des gens d’ici. 
Acheter local... Pour participer à la protection de 
l’environnement 
Les aliments qui viennent de loin ont dû être 
transportés sur des milliers de kilomètres pour arriver 
jusque dans nos supermarchés. En Amérique du Nord, 
les aliments parcourent en moyenne 2000 à 2500 
kilomètres avant d’arriver dans nos assiettes. Le coût 
environnemental du transport des aliments à travers 
les mers et les continents est énorme... Alors que les 
produits locaux sont produits beaucoup plus près de 
chez soi! 
Acheter local... Pour des aliments qui sont à leur 
meilleur 
Plusieurs fruits et légumes peuvent perdre de leur 
fraîcheur durant les longs transports. Pour remédier à 
cet inconvénient, certains fruits et légumes venant de 
loin sont parfois cueillis avant maturité afin qu’ils 
s’abîment moins durant le transport. Ils sont ensuite 
placés dans des entrepôts où l’atmosphère est 
contrôlée jusqu’à ce qu’ils soient disposés sur les 
étalages. Les fruits et légumes les plus riches en 
vitamines, en minéraux et en précieux composés 
antioxydants sont ceux qui ont mûri dans des 
conditions naturelles, sur leur plant. Une autre bonne 
raison d’acheter local! 

Acheter local est aussi  
valable pour les  
Vêtements 
et les  bijoux 

Les alternatives    
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Ressources  
pour aller plus loin : 

Li
e
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(Calculer son empreinte écologique (pour les jeunes) 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/

questionnaire.htm 

Calculer  son empreinte écologique (pour les adultes) 

http://wwf-footprint.be/fr/ 
ChoColat Un arrière-goût d’exploitation 

http://www.evb.ch/cm_data/Fiche_consommation_chocolat_1.pdf 

Association Québécoise du Commerce équitable : 

http://www.assoquebecequitable.org/ 

Équiterre : 

http://www.equiterre.org/ 

FairTrade Canada : 

http://fairtrade.ca/fr 

  

Vidéos : 

Le commerce équitable 

http://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY 

L’empreinte écologique 

http://www.youtube.com/watch?v=1GQKGt_35Ek&feature=related 

L’affaire Coca Cola (Film documentaire) 

http://www.youtube.com/watch?v=RCrE26FYFuQ  
 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://wwf-footprint.be/fr/
http://www.evb.ch/cm_data/Fiche_consommation_chocolat_1.pdf
http://www.assoquebecequitable.org/
http://www.equiterre.org/
http://fairtrade.ca/fr
http://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY
http://www.youtube.com/watch?v=1GQKGt_35Ek&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RCrE26FYFuQ
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La trousse éducative 
& sensibilisatrice 
Vous a été présentée  
par nos partenaires: 

« Cette trousse a été réalisée avec la participation financière de la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un Québec plus juste 

dans la perspective d’un développement durable »  

La Caisse d’économie solidaire Desjardins 

 

L’Agence Québécoise des Organismes de Coopération 

Internationale 

 

Le Ministère des Relations Internationales du Québec 

http://www.caissesolidaire.coop
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/

