
POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LA CONSOMMATION RESPONSABLE

1. Mieux s’informer
Sites d’actualités et d’informations, ainsi que quelques évènements autour de la consommation responsable

2. Mieux acheter/utiliser
Sites/guides/applications relayant des conseils, bons plans, astuces autour de la consommation responsable

3. Mieux connaître l’impact environnemental de sa consommation
Sites permettant de calculer l’impact environnemental de sa consommation quotidienne

La liste de ces sites est proposée à titre d’information. Unis-Cité et ses partenaires ne sauraient être tenu responsable des propos 
relayé par ces sites. Si vous souhaitez nous faire part d’un site qui trouverait sa place ici, contactez-nous.



1. Mieux s’informer

§ ConsoGlobe:
• ConsoGlobe: Media français sur la consommation responsable http://www.consoglobe.com/

• Planetoscope: Statistiques mondiales en temps réel sur la consommation de manière générale http://www.planetoscope.com/

• Encyclo-écolo: L’encyclopédie du développement durable dont la consommation responsable (définition, chiffres, 
problématiques,…) http://www.encyclo-ecolo.com/Accueil

§ E-RSE
• Plateforme d’informations sur la RSE et le développement durable (dont la consommation responsable)
• http://e-rse.net/responsabilite/consommation/

§ GoodPlanet
• Site d’informations, projection gratuite de films en rapport avec le développement durable/la consommation responsable
• http://www.goodplanet.org/
Soutenu, entre autres, par Casino, BNP Paribas, Suez Environnement, Institut Français, Médecin du Monde, l’AFC,…

§ EquiTerre
• Association qui a pour but de promouvoir la consommation responsable
• http://equiterre.eu/



1. Mieux s’informer

§ Novethic: 
• Site d’informations sur l’économie et la finance responsable
• http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/consommation.html

Filiale de la Caisse de Dépôt, auditeur du label TEEC lancé par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

§ Mr Mondialisation:
• Think tank informel et citoyen francophone à visée internationale relayant notamment des innovations en matière de 

consommation responsable
• https://mrmondialisation.org/?s=consommation+responsable
Parrainé par Shamengo et La Fête des Solidarités

§ Ademe: 
• Site d’informations et de conseils pour sensibiliser à la transition écologique et énergétique 
• http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
• http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats

§ Ministère
• http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-consommation.html

Sur l’engagement des entreprises : 

Site de partage de bonnes pratiques sur le marketing 
http://www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/



1. Mieux s’informer

Comprendre les labels 
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Labels/
http://www.ecolabels.fr/

Application smartphone : https://itunes.apple.com/fr/app/guide-des-labels-la-consommation/id530633366?mt=8

Généralistes 
§ Institut National de la Consommation: 

• Site d’informations générales sur la consommation (sécurité alimentaire, astuces, étiquetages, labels,…)
• http://www.conso.net/

§ 60 millions de consommateurs:
• Site d’informations générales sur la consommation (sécurité alimentaire, astuces, étiquetages, labels,…)
• http://www.60millions-mag.com/

• CLCV – Association Nationale de défense des consommateurs et usagers
• Ensemble de guides concernant la consommation en générale
• http://www.clcv.org/boutique/nos-guides.html

Quelques évènements:
§ Journée de Réflexion sur la Consommation Responsable:

• Journées de réflexion organisées par l’Observatoire de la Consommation Responsable
• http://consommationresponsable.ca/realisations/les-journees-de-reflexion-sur-la-consommation-responsable/

§ Les rendez-vous de la consommation responsable:
• Ensemble d’évènements grand public autour de la consommation responsable
• http://www.consoglobe.com/pg-les-rendez-vous-de-la-consommation-responsable



1. Mieux s’informer

Vidéothèque
§ L’effet de serre
§ L’histoire des choses
§ La consommation collaborative
§ Historique de l’obsolescence programmée
§ L’obsolescence programmé en 1 minute
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2. Mieux acheter/utiliser

Sites de conseils / eco-gestes
§ Consommer durable - L’écologie pratique et la consommation responsable au quotidien :

• Astuces au quotidien (faire soi-même) pour consommer plus responsable
• http://www.consommerdurable.com/category/produits-dentretien/

Parrainé par Mr Mondialisation

§ Vedura
• Guide des éco-gestes
• http://www.vedura.fr/guide/eco-geste/

§ GreenPaper
• Site d’astuces au quotidien 
• http://www.greenpaper.be/
• Parrainé par Imagine Demain le Monde et Visible

§ Comment trier et recycler le textile
• http://www.lafibredutri.fr/



2. Mieux acheter/utiliser

§ COP 21 
• Liste de gestes à adopter pour réduire individuellement nos émissions de gaz à effet de serre.
• http://www.cop21.gouv.fr/les-ecogestes/

Parrainé, entre autres, par l’Etat et des institutions françaises 

§ T’es au courant?
• Site récapitulant différents éco-gestes en rapport avec l’utilisation de l’eau, du chauffage, de l’éclairage,…
• http://www.tesaucourant.com/fr/les-conseils/ecogestes/ecogestes-froid.html

§ Mes Ecogestes
• Audios donnant quelques astuces et éco-gestes 
• http://www.mes-ecogestes.org/

Parrainé par le collectif Energ’éthique

§ WWF
• Site donnant un grand nombre d’éco-gestes 
• http://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/eco_conseils/

§ Mes courses pour la planète
• Site d’actualités et de conseils autour de la consommation responsable, eco-gestes, fiches –produits, guide de consommation, 
• http://www.mescoursespourlaplanete.com/

Parrainé par Ademe, Monoprix et Prodimarques

Choisir c’est agir
Campagne portée par la Fondation GoodPlanetet soutenue par le Groupe Casino afin de présenter des information fiables, simples, concrètes et pédagogiques nous permet d’identifier les 
produits plus respectueux de la planète, de notre santé mais aussi des femmes et des hommes qui les produisent
http://www.choisircestagir.com/



2. Mieux acheter/utiliser

• La solution est dans l’assiette
Site d’information, guide d’éco-geste (60 solutions) et Kit de sensibilisation, liste d’évènements …
http://www.goodplanet.org/la-solution-est-dans-lassiette/
Fondation Good Planet

§ WWF – Consoguide
• Guide à la consommation responsable de poissons
• http://www.wwf.be/fr/que-faisons-nous/reduire-notre-impact/assurer-l-avenir-durable-de-la-peche/methodes-d-

approvisionnement/consoguide-2015/904

• Planète Océan 
• Application encourageant la consommation de poissons issus de pêche durable
• http://www.goodplanet.org/ocean/consommer-responsable/appli-mobile/

• Le guide des sushis responsables
• Guide à la consommation responsable de sushis 
• http://www.mescoursespourlaplanete.com/guideSushis.php

• Quels œufs choisir?
• Guide à la consommation responsable d’œufs
• http://www.ciwf.fr/alimentation/quels-oeufs-choisir/

• OGM, j’en veux pas!
• Guide des produits avec ou sans OGM
• http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266779/guide-ogm-greenpeace-2006-2.pdf

• Le Guetteur 
• Guide et application sur les produits sans OGM et sans pesticides tueurs d’abeilles 
• http://greenpeace.fr/guetteur/marques/

Quelques 
exemples de 

guides de 
consommation



2. Mieux acheter/utiliser

§ EcoGuide
• Le guide d’achat du high-tech durable
• http://www.ecoguide-it.com/fr/product/phone?q=samsung

Crée par GreenFlex 

§ Dreamact
• Site de bons plans pour consommer durable
• http://dreamact.eu/

Parrainé, entre autres, par Paris Région Entreprises, Impact Paris, Néoma Business School



2. Mieux acheter/utiliser

Site d’échange, Occasion, Location, Don, Entraide / Annuaire
Trocs / occasion / don / Location

• DigiTroc : Service de trocs http://echange.consoglobe.com/

• ConsOccasion : Service d’annonces gratuites et sans commission http://occasion.consoglobe.com/

• ConsoLoc : Service de location de matériel au quotidien http://location.consoglobe.com/

• ConsoRecup : Service de don d’objets http://donne.consoglobe.com/

• Troc.com : Dépôt vente d'objets d'occasion http://www.troc.com/accueil-international.html

• Leboncoin.fr : Site d’annonces gratuites en ligne https://www.leboncoin.fr/

• Zi lok : Site de location d’objets entre particulier ou professionnel http://fr.zilok.com/

Services  
• Autolib :
• BlaBlaCar : Service de mise en relation entre conducteurs et passagers https://www.blablacar.fr/

• ConsoGlobe : Service d’entraide et échange de compétences http://entraide.consoglobe.com/

• La Machine du Voisin : Service de mise en relation entre des personnes souhaitant partager ou utiliser une machine à laver http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/

• Parkadom : Plateforme collaborative de partage de parkings https://www.parkadom.com/

Bons plans / circuits courts
• La Ruche qui dit oui : Réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux https://laruchequiditoui.fr/fr

• Réseau des AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) : http://www.reseau-amap.org/
• Le marché citoyen

• Annuaire web pour consommer autrement près de chez soi
• http://www.lemarchecitoyen.net/?gclid=CO_Pke3U2c4CFU-6GwodECAESA



3. Mieux connaître son impact environnemental

§ Quel consommateur êtes-vous? 
• Questionnaire permettant de savoir quel type de consommateur vous êtes
• Ajouter lien

Crée par GreenFlex

§ E-graine
• Questionnaire permettant de calculer son empreinte écologique
• http://www.e-graine.org/calculer_son_empreinte.html

Soutenu, entre autres, par Fondation de France, Biocoop, FSC, Fair Translation, l’AFC, Ministère de l’éducation

§ GoodPlanet
• Questionnaire permettant de calculer son empreinte carbone
• http://www.goodplanet.org/calculateurs-carbone/calculateur-particulier/calcul/?type=annuel

Soutenu, entre autres, par BNP Paribas, Casino, Suez Environnement, Institut Français, Médecin du Monde, l’AFC,…

§ WWF
• Questionnaire permettant de calculer son empreinte globale
• http://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calculateur_d_empreinte/



4. Outils pour organiser des évènements / faire de la sensibilisation  

12

• Comment organiser une disco-soupe 
http://discosoupe.org/gaspillage-alimentaire-comment/ 

• Exemple de kit de sensibilisation  (affiche, quizz, …)
Site d’information, guide d’éco-geste (60 solutions) et Kit de sensibilisation, liste d’évènements …
http://www.goodplanet.org/la-solution-est-dans-lassiette/
Fondation Good Planet


