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LE GUIDE VERT
DE LA CONSOMMATION
RESPONSABLE

www.mescoursespourlaplanete.com

Les Français souhaitent comprendre
l'impact de leurs achats sur la planète ?
Ils veulent privilégier les produits éla-
borés dans le respect de l'environne-
ment ? Voici un outil pratique, simple
et relativement complet. Le site au nom
explicite - « mes courses pour la pla-
nète » - se découpe en trois principaux
chapitres : « actualité », avec deux à trois
articles nouveaux par semaine ; « trucs

verts », qui se présentent comme un
recueil de conseils pratiques en fonc-
tion de son activité (bricolage, pique-
nique, aménagement d'une chambre
d'un enfant) ; « fiches-produits », avec
des dizaines d'articles sur le denti-
frice, les jeans, les crèmes solaires ou
les éponges. S'y ajoutent un précieux
guide des labels et un répertoire des
principales ressources documentaires.
Conçu avec le soutien de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (Ademe) par Graines de
changement, une agence spécialisée
sur le développement durable, ce site
ne recommande aucune marque mais

parvient à donner des repères. Celui-ci
par exemple : la majorité des roses
achetées ici est acheminée en Europe
par avion et le consommateur res-
ponsable pourra privilégier les fleurs
de saisons ou celles labellisées Max
Havelaar. « Sans chercher à "morali-
ser" la consommation, notre objectif
est de permettre à chacun, de manière
pratique, pédagogique et autant que
possible objective, de connaître les
débats en cours, d'aller chercher plus
d'informations et défaire ses choix
en connaissance de cause », explique
l'équipe du site.
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