
 

   

                 Surconsommation et environnement 
 
Je mettrai 3 ans à boire l’eau utilisée pour la production du T-shirt en coton que j’ai acheté neuf cet été. 

Ma consommation de vêtements neufs pèse franchement lourd sur l’environnement, et ce n’est qu’un 

exemple ! [ Industrie textile gourmande en pesticide, exploitation de main-d’œuvre sous-payée . . . ] 

A l'approche des fêtes de fin d'année, les jouets neufs envahissent les encarts publicitaires, les 

étagères des magasins. Leur moyenne d’utilisation est de ... 8 mois ! 

En France, 110 000 jouets finissent chaque jour à la poubelle, soit 100 339 tonnes de jouets 

encore en état d’utilisation sont jetés par an. 28 tonnes de jouets remis en circulation, c’est 284 tonnes 

de ressources naturelles préservées [ source Association des Cités et Régions. ] 

 

 Cette année, la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets aura lieu du 21 au 29 

novembre 2020. 

 

 Et si nous prenions ce temps fort comme une belle occasion de consommer « Laudato Si’ » ? 

 

Je peux réduire mes déchets et rendre ma consommation plus éco-responsable : 

 

* Donner les vêtements dont je n’ai plus l’usage à la Croix Rouge ( 10 rue d’Athènes Nantes), au 

Secours Populaire ( 163, rue Paul Bellamy Nantes). Confier les jouets « abandonnés » à Bidules 

Chouettes (16 rue Gaston Bourcier – Rezé). 

 * Apporter mes textiles usagés dans les conteneurs installés par le Relais Atlantique en ville et/ou en 

déchetterie ; cette association s’occupera de les recycler ! 

* Limiter ma consommation de vêtements neufs, privilégier les marques respectueuses de la planète 

et des travailleurs-ses : les sites de l’Ademe ou de SloWeAre peuvent accompagner mes recherches sur 

des labels/marques de mode responsable. 

* Limiter mes achats de jouets : Moins de jouets = une plus longue durée d’utilisation, et la confiance 

faite à l’imagination sans fin de nos chers enfants. Éviter l’achat de jouets en plastique dont certains 

composants peuvent être dangereux et qui ne sont pas recyclables. 

 

* Recycler les journaux, les magazines. Un geste solidaire. Vous pouvez déposer vos vieux journaux 

(uniquement : ni magazines, ni enveloppes…) à la maison paroissiale dans des bacs à cet usage. 

 

Pour le groupe de la paroisse : Jean-Paul Provost 

 

 


