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LA CONSOM’ACTION 
 

 

L’anthropologue américaine Margaret MEAD (1901 – 1978) explique que le changement et 

l’évolution d’une société se fait grâce à la prise de conscience des individus. 

Ces dernières années, alertée par les scandales alimentaires et l’impact des modes de production 

intensifs sur le réchauffement climatique la conscience des citoyens se réveille !    

Or, agir aujourd’hui pour changer nos habitudes et faire des choix alimentaires vertueux nécessite 

de reprendre le pouvoir sur notre alimentation. 

Voici 4 pistes pour faire germer la consom’action dans nos vies.   

 

1. Être Consom’acteur c’est être un Consommateur AVERTI, pour : 

- Reconnaitre les arnaques courantes mises en place par la grande distribution comme les 

fausses promotions, la tromperie sur le poids, l’inflation masquée et déjouer un marketing 

sans scrupule comme les tromperies sur la qualité  

- Identifier les labels de qualité et en particulier le label AB et en connaître les principes. 

 

2. Être Consom’acteur c’est être un Consommateur qui SAIT que L'agriculture biologique coûte 

moins cher à la société que l'agriculture conventionnelle 

         

3. Être Consom’acteur c’est être un Consommateur SENSIBILISÉ aux impacts sanitaires, sociaux 

et environnementaux de ses actes d’achats.  Pour se NOURRIR, il va :  

- Conserver une alimentation équilibrée et diversifiée tout en diminuant les protéines 

animales et en augmentant les protéines végétales 

- Choisir des produits de qualité, issus de l’agriculture paysanne et bio et si possible 

équitables 

- Choisir des produits de saison, locaux et privilégier le vrac 

- Favoriser des produits frais, bruts, des céréales non raffinées et des légumineuses 

- Diminuer la consommation de viande et réduire l’achat de produits transformés 

- Veiller à n’acheter que le nécessaire pour éviter le gaspillage alimentaire (Selon l’ADEME, les 

produits gaspillés représentent 10 millions de tonnes par an). 

- Et Cuisiner avec plaisir !  

 

 

4. Être Consom’acteur c’est être un Consommateur qui SOUTIENT les acteurs de son territoire. 

Pour répondre à ses besoins, de nombreuses offres de vente de produits locaux existent :     

- Les AMAP, la vente ou le marché à la ferme, le magasin de producteurs, la libre cueillette, le 

dépôt de paniers, le magasin spécialisé bio…  

- Trouver des produits bio locaux près de chez vous  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead
https://www.pure-sante.info/visite-supermarche-rayon-arnaque/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite
https://www.agencebio.org/profil/consommateur/
https://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/societal/l-agriculture-biologique-coute-moins-cher-la-societe-que-l-agriculture
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-traquer-gaspillage-alimentaire.pdf
http://www.reseau-amap.org/
https://bonplanbio.fr/
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Autres infos/sources : 

 

• Un rapport sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes non bio a été publié par l’association 
Générations Futures en juin 2019.   

• L’ANSES invite dans son 4ème Programme National Nutrition-Santé (PNNS) 2019, à la consommation de 
fruits et légumes d’origine biologique, elle conseille autant que possible les fruits et légumes de saison 
et produits localement. 

• Selon l’ADEME, un fruit hors-saison bio importé par avion entraînerait la consommation de 10 à 20 fois 

plus de pétrole que le même fruit produit localement et acheté en pleine saison. 

• L’édition 2019 du baromètre GreenFlex - ADEME sur la consommation responsable souligne  l’envie 
d’agir des consommateurs, cependant la France émerge comme l’exception européenne sur le « 
consommer moins » et le « faire autrement ». 

• Le marché français de la bio a atteint 9,7 milliards d’euros en 2018, soit une croissance de 15,7% par 
rapport à 2017, plus de la moitié des Français (57%) déclare avoir modifié ses comportements 
alimentaires et culinaires, en 2018. (Agence bio) 

• Association bio Consom’acteurs 
 
 
 

Aller plus loin : 

  

• Mouvement Slow Food en France : défendre la biodiversité et les petits producteurs 

• Du panier à l’assiette - Serge Papin & Périco Légasse (Editions SOLAR) 

• Vous êtes fous d’avaler ça !  Christophe Brusset (Editions Flammarion) 

• Pour une révolution délicieuse - Olivier Roelinger (Editions Fayard) ; 

• Famille en Transition écologique - Jérémie Pichon (Editions Thierry Souccar 

• La cuisine zéro gâchis - (Editions Instock) 

• Manger équilibré (60 millions de consommateurs – Hors-série - n°129S aout-sept 2019) 
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https://www.generations-futures.fr/publications/residus-de-pesticides-dans-lalimentation-synthese-de-notre-classement/
https://quoidansmonassiette.fr/pnns-4-nouvelles-recommandations-alimentaires-et-sur-lactivite-sportive-de-sante-publique-france-pour-2019-2021/
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/09/Etude2019_CPVF_FR.pdf
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.bioconsomacteurs.org/
https://slowfood.fr/slow-food-france-association-alimentation-bonne-preserver-biodiversite-petits-producteurs/

