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Comment concilier écologie et consommation tout en réduisant notre impact sur 

l'environnement ? En regardant de plus près, on constate qu'ils sont étroitement liés et 

qu'il est possible de les résoudre.  

Consommer autrement 

En matière d’écologie comme de pouvoir d’achat, la question centrale à aborder 

collectivement est celle de nos besoins. Avons-nous tous besoin de smartphones haut 

de gamme, extrêmement puissants et renouvelés régulièrement à la moindre panne ? 

Doit-on systématiquement revoir sa garde-robe au gré des saisons et des modes ? Doit-

on forcément aller à l’autre bout du monde pour passer de bonnes vacances ? Des 

modes de consommation plus sobres et plus durables auraient certainement un impact 

positif à la fois sur la santé financière de la plupart d’entre nous mais aussi sur notre 

empreinte environnementale globale. Si ces quelques exemples ne suffisent bien sûr 

pas à épuiser la question, il est certain que l’ensemble des postes de consommation 

pourraient faire l’objet d’une réévaluation individuelle et collective : énergie, 

automobile, loisirs, etc. 

De nouveaux dispositifs mis en place pour aider les consommateurs à faire les bons choix 

L’adoption de modes de consommation plus durables et plus responsables n’est pas 

une idée nouvelle pour la majorité des Français. Une étude réalisée en septembre 2020 

par l’Observatoire de la Société́ et de la Consommation a ainsi montré que 59% d’entre 

eux prenaient en compte l’impact environnemental de leurs choix de consommation, 

et que 40% considèrent également les conséquences sociales de leurs comportements. 

Mais on sait également que ce type de consommation responsable est plutôt le fait des 

classes sociales supérieures, perçu, souvent à raison, comme plus couteuse. 

 

A/ Après avoir lu le texte, répondez au questionnaire  

1/ Ce texte pourrait appartenir à la rubrique (1 point) : 

 

□ Consommation  

 

□ Finances Internationales 

 

□ Emploi 
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2/ Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse, si l’exercice 

vous le demande, en citant un passage du texte (14 points ; la totalité des points est 

accordée si réponses et réponses/justification sont exactes). 

 

AFFIRMATIONS VRAI 

 

FAUX 

1/ Écologie et consommation sont deux concepts sans aucune 

connexion. (3 points) 

Justification 

 

    

 

2/ Au cœur du problème, il y a l'interrogation sur la nécessité de 

posséder des objets. (2,5 points) 

   

3/ Acheter différemment n’aurait pas beaucoup d'efficacité. (3 

points) 

Justification 

 

   

 

 

4/ 50% des Français s’intéresse aux conséquences de leurs achats 

sur l'environnement. (3 points) 

Justification 

 

 

 

 

 

 

5/ Ce sont les consommateurs les plus riches qui pratiquent un 

modèle de consommation durable. (2,5 points) 

 

 

 

 

 

B) Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient et choisissez la bonne 

préposition. (2 points seront attribués pour chaque bonne réponse). 
 

Limiter le gaspillage : une nécessité  

 … (depuis/ jusqu’à/ à partir de) plusieurs décennies, le secteur du prêt-à-porter a été 

bouleversé. Les collections se …(renouveler) sans cesse pour répondre au sentiment 

de besoin du client, ce qui …(entraîner) une durée de vie des vêtements de plus en 

plus courte. Face à cette course à la nouveauté et à la production excessive, les 

invendus… (finir) souvent brûlés ou dans des décharges.  

… (dans/ en /au) France, entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont 

détruites … (à l'/ pour/ par) an, ce qui équivaut au poids d’une à deux tours Eiffel. 

Pour y remédier, … (il y a/ dans/pour) deux mois, le gouvernement français a adopté 

la loi Anti-Gaspillage pour l’Économie Circulaire. Elle s'appliquera… (dans/à partir 

du / il y a) le 15 mars 2022 aux textiles d’habillement, en interdisant l’élimination des 

invendus.  

https://www.gouvernement.fr/vetements-aliments-medicaments-evitez-le-gaspillage-au-quotidien
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0
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