
La 
consommation 
est-elle menacée 
par le tournant 
écologique ? 

Rendez-vous  
le 13 octobre 2019,  

Castel de Vialle  à 20h30 
 

pour partager vos idées autour de ce 
thème. 



La consommation qu’est-ce que c’est ? 

Marx et le« fétichisme de la 

marchandise » : Des objets qui 
entrent en relation entre eux 
par leur valeur d’échange 
respective. 
 

Baudrillard : 
  

Les consommateurs sont 
victimes d’une publicité 

qui transforme un 
produit en un système 

de signes. 

T. Veblen : La consommation est 

statutaire, elle peut servir à celui qui en fait 
un « usage ostentatoire » à indiquer un 
statut social. 



La consommation qu’est-ce que c’est ? 

Adorno et Horkheimer : la 

théorie critique et les médias 
 

 Les médias semblent achever le 
mouvement d’ « autodestruction 
de la raison ». 

Le public : « un jouet passif » 

Luc Ferry :  
« la consommation 
c’est l’addiction ! » 

 
 Innovation 

permanente = > 
consommation 
permanente 
 

 Consommer n’est 
possible que si l’on 
détruit les valeurs 
traditionnelles 

De Certeau : le consommateur 

est un « bricoleur », un objet 
n’existe jamais indépendamment 
de son utilisateur ! 



La société de consommation ? 

En quoi le nom, la couleur, 

le standing du produit, 

mais aussi la décoration ou 

la musique de son lieu de 
vente, par exemple, peuvent-
ils favoriser un achat et 
garantir une satisfaction 
consécutive ? 

Certaines 
techniques 

 

  Marketing  
 Psychologie 

 
 

 augmenter la 
probabilité de faire 

consommer.  



L’écologie qu’est-ce que c’est ? L’écologie selon Haeckel 

L'écologie est  une science  

 
« (...) la science des relations 
des organismes avec le monde 
environnant, c'est-à-dire, dans 
un sens large, la science des 
conditions d'existence. » 

« Une société qui survit en 
créant des besoins 
artificiels pour produire 
efficacement des biens de 
consommation inutiles ne 
paraît pas susceptible de 
répondre à long terme aux 
défis posés par la 
dégradation de notre 
environnement » 

Pierre Joliot Curie  
Un mouvement de 

pensée ! 



La consommation est-elle menacée ? 

 L’exemple de la nourriture est le 
plus frappant ! 

 Peut-on élargir l’expérience à 
chaque objet ou chaque 
information que nous 
consommons ? 

 La consommation va -t-elle 
diminuer en quantité, en qualité ? 

 La consommation va-t-elle se 
transformer ? 

 Tous les produits seront-ils 
impactés ? 

Chaque année, un 
Français jette en 
moyenne 20 à 30 
kilogrammes de 
nourriture.  
S’il fallait que chaque 
humain en fasse 
autant, presque 200 
millions de tonnes de 
nourriture seraient 
jetées chaque année 
dans le monde! 



Vers une nouvelle consommation ? 

Consommation responsable 
vs consommation durable, 
est-ce la même chose ? 
 
Ubérisation du monde ? 
 
Economie collaborative ? 

Vers une consommation 
plus respectueuse ? 

De 
l’environnement 

De l’équité sociale 
et économique 



La consommation est-elle menacée par 
le tournant écologique ? 

Le consommateur est-il  toujours un simple 
acteur ou bien semble-t-il prendre un virage 
actif ?  
 

Est-il l’avenir du tournant écologique ? 
 

Les nouveaux  « conso’moteurs » vont-ils 
transformer les modèles de consommation ? 
 

Un modèle durable peut-il émerger ? 
 

Les enjeux de la consommation responsable 
peuvent-ils être contradictoires ? 

Application  


