
La consommation éthique déclenche la crise du
modèle de vie et de production capitaliste

Promouvoir l’exploitation des enfants, exploiter le
bois de l’Amazonie sans réaliser ensuite une
replantation forestière, s’enrichir à partir de salai-

res minimums, ne pas assumer la responsabilité de pro-
cédés de production polluants, investir dans des indus-
tries d’armement ne sont plus une garantie d’affaires. La
raison est que depuis que les consommateurs ont de
vastes informations sur les origines et les procédés de
fabrication des produits et sur les propres entreprises, les
boycotts de multinationales et de firmes ne garantissant
pas de conditions de travail digne de leurs travailleurs,
une production respectant l’environnement et n’agissant
avec responsabilité dans leurs investissements, ont aug-
menté.

Ainsi, en faisant appel à l’éthique des entreprises et en
soutenant celles qui démontrent des attitudes de respon-
sabilité sociale et environnementale, les citoyens (à tra-
vers des milliers de réseaux locaux et internationaux de
consommateurs, de producteurs et de collaborateurs)
sont en train de transformer le système de production et
donc un modèle de vie, en encourageant une économie
au service des personnes et la solidarité sociale.

Mais les citoyens et les mouvements sociaux ne sont
pas les seuls protagonistes de ce changement. Un nou-

PAR SALIMA AMROUCHEE

Les consommateurs commencent à se rendre compte de leur pouvoir. Tous les
jours, les personnes misant activement sur un style de vie écologiquement prudent
et socialement juste sont de plus en plus nombreuses ; cela met en évidence un
modèle dont l’économie est centrée sur l’accumulation et la consommation illimitée
et sur le marché libre de toute régulation.

veau modèle durable de consommation est aussi en
cours de constitution à travers les gouvernements. Pour
faire face au dérèglement émanant des institutions inter-
nationales comme la OMC, plus de 30 pays mettent en
pratique les Directives sur la Protection du consomma-
teur, approuvée par les Nations Unies il y a huit ans
(1999). De plus, des pays comme le Brésil, le Sénégal,
la Suisse ou la France appliquent déjà des critères so-
ciaux et environnementaux aux produits et services
importés sur le marché national et encouragent, à travers
des politiques publiques, les réseaux et les initiatives
socialement et écologiquement durables.
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