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Déconsommation : mode ou nécessité ? 

Grand Reportage par Aurélie Kieffer et Lise Verbeke, le vendredi de 17h00 à 18h00, 28/09/2018  
 

Source (janvier 2019), France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/deconsommation-mode-

ou-necessite  
 

L’ère est à la déconsommation. Consommer moins, mieux et autrement. Depuis quelques années, 

cette tendance se confirme. Nous achetons moins de viande, de produits d’hygiène, de vêtements. 

Chaque déconsommateur a ses raisons, économiques, environnementales ou simplement pour se 

sentir mieux. 

 

Crédits : Xavier Testelin / Gamma-Rapho - Getty 

 

Nous achetons moins de viande, moins de plats préparés, moins de vêtements. La déconsommation 

n’est pas une vue de l’esprit, mais une tendance qui infuse doucement dans la société. 

La preuve par les chiffres : le bureau d’études IRI a établi, pour le premier semestre de l’année 2018, 

"une baisse des volumes d’un niveau jamais atteint en 5 ans". Et le plus flagrant concerne 

l’alimentation et les produits d’hygiène, les ventes ont baissé de 1,2 % selon la société d’études. 

La fièvre acheteuse des Trente Glorieuses ne s’empare plus des consommateurs. Les supermarchés 

voient leur nombre de clients diminuer lentement. Mais si le consommateur achète moins et 

différemment, ses motivations sont diverses. 

 

Consommer moins, pour boucler ses fins de mois 
L’une des premières raisons lorsque le consommateur se lance dans un processus de déconsommation 

reste d’ordre économique. Comment vivre correctement, sans frustration et manque, tout en gardant 

son compte bancaire dans le vert à la fin du mois ? Herveline Verbeken s’est posé cette question 

avec son mari, quand ils se sont lancés dans un projet immobilier. Cette Normande de 38 ans, 

assistante de direction, a d’abord décidé de décortiquer ses relevés bancaires des derniers mois. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/saison-27-08-2018-01-07-2019
https://www.franceculture.fr/personne-aurelie-kieffer.html
https://www.franceculture.fr/personne-lise-verbeke
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/deconsommation-mode-ou-necessite
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/deconsommation-mode-ou-necessite
https://www.iriworldwide.com/getattachment/insights/Publications/IRI-Le-Scan-de-L%25E2%2580%2599Info/IRI_le_Scan_de_l_info_inquietante_baisse_des_volumes_PGC_sept2018.pdf?lang=fr-FR
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« Nous n’avions pas de problème d’argent, mais nous avions tout de même l’impression d’être 

pris à la gorge et de ne pas épargner. Nous achetions des montres, des bijoux, du maquillage, 

sans compter, sans faire les comptes, comme beaucoup de gens, je pense. Quand je me suis 

penchée sur mes dépenses, là, ça nous a fait mal, car nous nous sommes rendus compte que 

nous avions une grosse case "indéterminée", on ne savait pas où était parti l’argent. » 

 

À coups de tableaux, de colonnes recettes et dépenses, Herveline a établi un budget, sur le mois, mais 

aussi sur plusieurs années pour parer à toutes dépenses. 

 

Chaque dépense et recette d’Herveline et sa famille sont répertoriées dans un tableau au centime prés. 

Crédits : Lise Verbeke - Radio France 
 

Avec une amie, Marie Lefèvre, elles ont toutes les deux créé un groupe Facebook : "Gestion 

budgétaire, entraide et minimalisme". Plus de 130 000 personnes y adhèrent aujourd’hui, pour "aider 

les personnes à s’en sortir mieux financièrement avec des astuces écologiques et éthiques". On y 

partage des recettes de lessive au lierre, des conseils pour réduire sa facture EDF, des idées de cadeaux 

de Noël faits maison, des exemples de tableaux pour apprendre à gérer son budget. Une entraide pour 

parvenir à consommer moins, mieux, autrement. 

 

Vidéo sur Youtube « J’arrête de surconsommer », Marie Lefèbre et Herveline Verbeken 

 

Pour aller plus loin que cette simple entraide virtuelle, un peu partout en France, s’est développée 

depuis quelques années le concept de Repair Café. Dans la métropole lilloise, il en existe une 

vingtaine. En plein centre de Lille, le Repair Café a lieu tous les troisièmes mardis du mois, à la 

Maison régionale de l’environnement et des solidarités. Des bénévoles, souvent des retraités, aident 

et apprennent aux gens à réparer leurs objets cassés. C’est Christophe qui a monté ce Repair Café, 

"en voyant un reportage sur le premier café de ce genre à Amsterdam en 2009". 

https://www.facebook.com/groups/976276749102927/
https://www.facebook.com/groups/976276749102927/
https://www.youtube.com/watch?v=D3ULyERfYmE&feature=youtu.be
https://mres-asso.org/spip.php?page=agendadetails&ideven=10
https://mres-asso.org/
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Chaque troisième mardi du mois, une cinquantaine de personnes viennent au Repair Café de Lille. 

Crédits : Lise Verbeke - Radio France 

 

Tous les milieux sociaux se retrouvent au Repair café, des jeunes et des moins jeunes, le café fait le 

plein à chaque rencontre. "Ils en ont marre de jeter, marre de racheter, mais certains veulent aussi 

réparer de vieux objets qui ont une valeur sentimentale à leurs yeux", détaille Christophe. 

 

« Pour nous, le principe du Repair Café, c’est qu’il doit être le plus local possible, proche des 

gens, pour participer à la transition écologique mais cela crée aussi du lien entre les gens » - 

Christophe. 

 

Consommer moins, pour protéger la planète 
Au-delà des questions économiques, décider de réduire sa consommation s’inscrit aussi dans une 

démarche écologique, pour ceux qui se considèrent comme des consom’acteurs. C’est le cas de 

Fabien, trentenaire, chargé de communication dans un grand groupe. Sensibles aux questions 

environnementales, lui et sa femme ont peu à peu modifié et réduit leur consommation, "pour faire 

un geste, à notre échelle". Il a trouvé des solutions près de chez lui, dans la métropole lilloise. Il réduit 

ses emballages, achète ses légumes, fruits, produits laitiers et viande au Courtcircuit.fr, un "drive 

fermier", avec des producteurs des Hauts-de-France. 

 

https://lecourtcircuit.fr/index.php
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L’un des points de retraits du Courcircuit.fr à la gare Lille Europe, où Fabien va chercher ses légumes chaque vendredi. 

Crédits : Lise Verbeke - Radio France 

Chaque mois, Fabien se rend aussi à Roubaix, une ville considérée comme la pionnière du "zéro 

déchet" en France, dans une épicerie vrac où il remplit ses bocaux de pâtes, de riz, de chocolat ou de 

thé en ne prenant que la quantité dont il a besoin pour éviter tout gaspillage. 

 
Coline Huc, la gérante de la boutique en vrac, "Un Grain dans le bocal", à Roubaix. 

Crédits : Lise Verbeke - Radio France 
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La gérante de la boutique "Un grain dans le bocal", la première épicerie de ce genre à Roubaix, s’est 

installé il y a un an. "J’étais responsable de communication dans la grande distribution, explique 

Coline Huc, j’avais envie de changer et j’ai regardé un reportage sur le zéro déchet à Roubaix. J’ai 

essayé de le faire chez moi, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire et je me suis lancée". 

L’avantage du vrac est que le consommateur achète uniquement la quantité dont il a besoin et évite 

le gaspillage alimentaire. 

Consommer moins, pour se sentir mieux 
Je consomme, donc je suis ? Ce mantra est balayé d’un revers de main par Camille et Delphine. 

Déconsommer devient une mode, un nouvel art de vivre. 

Camille habite Clamart, au sud de Paris. Dans sa maison, chaque objet est éthique, sain, fait en 

matériaux non polluants et naturels, les jouets de son fils, les meubles, les matelas, les vêtements. La 

blogueuse s’est lancé un défi l’année dernière, un défi "zéro conso".  

 

« Je me suis mise à consommer plus quand j’ai compris comment bien consommer. Quand 

j’allais dans des vide-greniers, je remplissais la maison de choses saines, cools, pas polluantes, 

mais je n’en avais quand même pas besoin. J’ai donc compris qu’il fallait que j’arrête de me 

donner des besoins là où je n’en avais pas. Et aujourd’hui, je n’ai pas de frustration. Par 

exemple, quand je vois sur Instagram un super beau tapis, alors que j’en ai acheté un il y a 

trois ans, l’envie passe. Mais ce sont des étapes, car il y a quelques années, je l’aurais 

acheté ! » 

 

Parfois, le processus de déconsommation est poussé jusqu’à l’extrême, jusqu’à ne plus posséder que 

le minimum. Delphine se définit comme appartenant au mouvement des minimalistes. Cette 

quadragénaire vit dans un appartement épuré, près de Genève, avec son fils de 6 ans. Le minimalisme 

n’a pourtant pas toujours été son mode de vie. 

Delphine a travaillé pendant 10 ans dans le secteur de la banque à Genève. 

 

« J’étais une shopping addict, je ne vivais que par ça. J’étais une sur-consommatrice. J’étais 

dépendante à cette petite adrénaline que je ressentais quand j’insérais ma carte bancaire, 

j’étais dépendante à ce petit plaisir-là. » 

 

 
Delphine vit à Genève et tient un blog "Mon truc en moins" où elle décrit son mode de vie minimaliste. 

https://merciraoul.blogspot.com/2017/10/defi-zero-conso-premier-mois.html
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Crédits : Lise Verbeke - Radio France 

Un jour, elle a eu un déclic, lors d’un séjour à Londres où elle se réjouissait de refaire sa garde-robe. 

Elle s’est rendu compte que rien ne lui faisait envie. Puis, son médecin l’a arrêtée pour burn-out. "J’ai 

passé 15 jours à ne rien faire d’autre que ranger chez moi, et lire des choses sur le minimalisme". 

Un mouvement dans lequel elle se retrouve et depuis, elle s’est débarrassée de beaucoup de choses 

chez elle, des vêtements, des livres, des produits de beauté, et même des souvenirs, des photos, des 

lettres d’amour. 

Grand Reportage de Lise Verbeke 

Intervenants : Fanny Parise (anthropologue et Docteur en Socio-anthropologie, spécialisée en 

innovation et en consommation). 

 
 

  

https://www.franceculture.fr/personne/fanny-parise
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La déconsommation fait flamber la 

concurrence 
Les ventes de produits de grande consommation baissent en volume dans les grandes surfaces. Un 

phénomène durable qui entretient la guerre des prix. 

 
Source (juin 2019) : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-deconsommation-fait-flamber-la-

concurrence-961669  

 

Par Philippe BERTRAND. Publié le 04/02/2019 à 09h42 

 

« Nous ne voyons pas les volumes repartir à la hausse dans les grandes surfaces alimentaires », 

prédit Emily Mayer, spécialiste des produits de grande consommation (PGC) chez IRI. La société 

d’études a constaté en 2018 une forme de déconsommation. Les ventes des produits du quotidien 

(produits alimentaires, lessive, articles d’hygiène-beauté, etc.) ont baissé de 0,8 % en volume. Une 

tendance qui va exacerber la concurrence entre les enseignes. 

« C’est la plus forte baisse depuis 2008, commente l’experte. La différence c’est que les -2 % 

enregistrés il y a dix ans étaient subis par les consommateurs car générés par l’inflation des prix. 

L’an passé, l’inflation n’a été que de 0,2 %, autant dire nulle. On est dans une forme de 

déconsommation choisie ». 

Les Français se convertissent peu à peu à la consommation responsable. Acheter moins est la 

meilleure façon de moins gaspiller. Sur les préconisations des différentes autorités sanitaires, ils 

privilégient les aliments de meilleure qualité, comme le bio qui affiche des progressions à deux 

chiffres. Ils achètent moins mais mieux. L’évolution du marché des PGC en valeur montre une hausse 

de 1,1 % en 2018. La baisse des volumes ne tire pas les chiffres d’affaires vers le bas. Les experts 

appellent cela la « valorisation des achats ». 

La démographie n’est plus un moteur 

Mais la grande consommation souffre d’autres maux. D’abord, la démographie progresse moins 

qu’auparavant. La population gagnait 1 % environ par an ces dernières années. La croissance est 

tombée à 0,4 %. Les ventes de produits alimentaires ne sont plus portées mécaniquement par la 

multiplication des bouches à nourrir. La démographie a un deuxième effet négatif : le vieillissement 

de la population. Les personnes âgées ont du pouvoir d’achat mais mangent moins. 

Deux autres phénomènes expliquent la baisse des ventes des produits du quotidien, note IRI. La 

restauration hors domicile redémarre et les circuits alternatifs remportent un franc succès. Grand Frais 

a vu ses ventes progresser de 12 % en 2018, et celles des déstockeurs, comme Action, ont bondi de 

33 %. Les hypermarchés ne sont plus les temples de la consommation. Leurs volumes ont perdu 

1,5 %. Les magasins de proximité ont gagné plus de 1 % et les commandes sur Internet (le drive) 

5,6 %. 

Les professionnels attendent avec angoisse la mesure de l’impact de la loi alimentation qui entre en 

vigueur. Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte va augmenter les prix des produits de 

grandes marques. Les promotions seront limitées. Tout cela peut accentuer la tendance à la 

déconsommation en volume. Et relancer la concurrence entre les magasins. Le constat est 

qu’aujourd’hui, pour enregistrer des ventes en progression, les Carrefour, Leclerc, Auchan ou autres 

doivent d’abord prendre des clients à leurs concurrents. À ce petit jeu, le prix reste un atout majeur. 

Les résultats des groupes de distribution ne sont pas bons. Malgré cela, ils vont poursuivre la guerre 

des prix. Il faudrait un mouvement de concentration pour sortir de cette spirale. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-deconsommation-fait-flamber-la-concurrence-961669
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-deconsommation-fait-flamber-la-concurrence-961669
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La "déconsommation" comme modèle pour 

(bien) vivre demain ? 

Édito. Gaëlle COUDERT. Publié le 18/01/2019 
 

Source (juin 2019) : https://www.linfodurable.fr/conso/la-deconsommation-comme-modele-pour-bien-vivre-demain-

9067 
 

Il y a quelques jours, des images d’Amazon détruisant ses invendus neufs ont été dévoilées par 

Capital. Une pratique qui illustre les dérives de notre modèle de société de (sur)consommation 

qu’il est urgent de transformer. 

Des machines à café, des téléviseurs, des jouets, des couches… Tous neufs et pourtant mis à la benne. 

Cette pratique d’Amazon a été dévoilée par l’émission Capital diffusée sur M6 dimanche 13 janvier 

2019. Le reportage chiffre l’ampleur potentielle des dégâts à trois millions d’objets invendus 

détruits à travers le monde par le géant de la vente en ligne. Des images qui ont suscité l’indignation, 

notamment de la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et sociale, Brune 

Poirson, qui a promis que de tels agissements seraient prochainement interdits par la loi. 

Des images symptomatiques d’une consommation à outrance mais surtout d’un détachement du 

coût écologique des objets qui nous entourent. Flore Berlingen, la directrice de Zero Waste France, 

rappelait la semaine dernière dans une interview accordée à ID, que chaque objet a un "bilan matière" 

ou "sac à dos écologique". Derrière la matière que l’on voit dans un objet, il y a également toute celle 

consommée lors du processus de production : depuis l’extraction des matières premières jusqu’au 

destinataire final. Un "bilan matière" indispensable à garder à l’esprit quand chaque année le "jour 

du dépassement" - le jour où nous avons consommé plus de ressources que la planète ne peut 

régénérer en une année - arrive un peu plus tôt (le 1er août en 2018). 

Un modèle à repenser 

L’association relance à nouveau cette année le "Défi rien de neuf" invitant les participants à n’acheter 

aucun objet neuf en 2019. Une pratique bien à l’opposé de celle d’Amazon… N’est-il pas temps pour 

Amazon, mais aussi pour nous tous de revoir notre rapport aux biens matériels ? Que nous apportent 

vraiment tous ces objets que l’on accumule, sans égard à leur impact sur la planète ? N’est-il pas 

temps d’ouvrir les yeux à nouveau et de réapprendre à vivre dans une société non pas de 

consommation mais de "déconsommation" ? Certes, c’est tout un modèle sociétal qui est à réinventer 

et à réapprendre. Mais c’est seulement ainsi que l’on pourra garantir aux générations futures un avenir 

serein. Les scientifiques sont formels. Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, il faudra 

prendre des actions sans précédent, a urgé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) dans son rapport publié au mois d’octobre dernier. 

Repenser sa manière de consommer n’est pas un sacrifice. C’est au contraire une occasion de 

s’interroger sur ce qui est essentiel dans nos vies. Les propos de Pierre Rabhi, l’auteur, entre autres 

de La sobriété heureuse, sont parlants. "Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n’est 

pas de produire et de consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre 

soin de la vie sous toutes ses formes." 

  

https://www.linfodurable.fr/conso/la-deconsommation-comme-modele-pour-bien-vivre-demain-9067
https://www.linfodurable.fr/conso/la-deconsommation-comme-modele-pour-bien-vivre-demain-9067
https://www.linfodurable.fr/entreprises/un-reportage-de-capital-accuse-amazon-de-jeter-des-invendus-neufs-8946
https://www.linfodurable.fr/conso/defi-rien-de-neuf-nous-consommons-beaucoup-trop-de-ressources-par-rapport-ce-que-la-planete
https://www.linfodurable.fr/environnement/jour-du-depassement-le-1er-aout-lhumanite-aura-epuise-les-ressources-annuelles-de-la
https://riendeneuf.org/
https://www.linfodurable.fr/environnement/comment-sauver-la-planete-de-lebullition-les-recommandations-du-giec-6639
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La déconsommation affecte tous les secteurs, sauf l’alimentaire et le 

made in France. Mais les Gilets jaunes n’y sont pour rien. 
 

La fréquentation des magasins est en baisse. Tout le monde pense que c’est à cause des manifestations 

des Gilets jaunes mais le mouvement est beaucoup plus profond. 

 

Atlantico-Business. Jean-Marc SYLVESTRE. Publié le 24 janvier 2019. 
 

Source (juin 2019) : https://www.atlantico.fr/decryptage/3564331/la-deconsommation-affecte-tous-les-secteurs-sauf-l-

alimentaire-et-le-made-in-france-mais-les-gilets-jaunes-n-y-sont-pour-rien  

 

La majorité des organisations professionnelles du commerce craint une baisse profonde et longue de 

la consommation des ménages. Dans un premier temps, le mouvement a d’abord touché l’activité 

dans les magasins physiques, mais dans un deuxième temps, on s’est aperçu que, contrairement 

à ce qu’on se racontait, cette baisse relative de la fréquentation des commerces n’a pas été 

compensée par le développement du e-commerce. Ce mouvement touche tous les secteurs de la 

distribution, équipement de la maison, textile prêt à porter, chaussures, produits d’entretien, toutes 

les enseignes, toutes les marques… Sauf tout ce qui touche à l’alimentaire et ce qui serait « made in 

France ». 

Les manifestations des Gilets jaunes ont évidemment donné un sérieux coup de frein à l’activité 

commerciale au cours des trois derniers mois. Pour la fédération Procos, qui regroupe 260 enseignes 

dans les centres commerciaux, les ventes ont baissé de 6,8 % en novembre, de 3,9 % en décembre. 

Et cela dans tous les secteurs, le prêt à porter a perdu 5 % de chiffres d’affaires, mais dans la beauté, 

la santé et le petit équipement, ameublement, décoration, on a perdu près de 10 % du chiffre d’affaires 

habituel qui, à cette époque de l’année, représentent près du tiers du chiffre d’affaires annuel. 

Dans beaucoup de villes moyennes, où le poumon commercial se situe à la périphérie, là où la 

mobilité dépend essentiellement de la voiture individuelle, beaucoup de commerçants sont entrés 

dans la nouvelle année avec la gueule de bois, sinon cassée, parce que leur situation financière était 

assez désastreuse. 

Leurs collègues des centres de grandes villes traversées par les manifestations du samedi ne sont pas 

en meilleur état. Partout, la fréquentation de la clientèle s’est effondrée de 10 à 25 % (Marseille, 

Avignon, Rouen, Caen, Angers, Nantes…etc.) 

Les premières semaines de janvier, malgré les soldes, n’ont pas donné de biens meilleurs résultats. 

Mais - oh surprise - contrairement à ce qu’on pouvait penser, les sites internet n’ont pas vu gonfler 

leurs chiffres d’activité pour compenser les baisses dans le secteur traditionnel. 

Le résultat de ce coup de froid est que beaucoup d’enseignes ont commencé à réduire leurs 

projets d’investissement, beaucoup abandonnent même leur exploitation, faute d’obtenir des 

baisses de loyers de la part des foncières qui possèdent les murs des centres commerciaux. Bref, 

il y a aujourd’hui des espaces commerciaux qui se libèrent et des prix qui, en moyenne, ont 

tendance à baisser. 

Alors, il est évident que le mouvement des Gilets jaunes a réfrigéré les consommateurs, en installant 

un climat peu propice à faire la fête, d’autant que le mouvement a mis l’accent sur les questions de 

pouvoir d’achat pour la majorité des consommateurs de la classe moyenne. 

Mais ce ralentissement dans les chiffres de consommation, ou plutôt de fréquentation des 

clientèles dans les appareils commerciaux, ne date pas des Gilets jaunes. 

Selon les spécialistes, tout a commencé il y a plus de 5 ans, juste après les contrecoups de la crise 

financière de 2008/2009. À partir de 2010, la fréquentation des magasins a baissé de près de 4 % en 

moyenne par an sauf en 2017, pour retomber en 2018. Au départ, ce mouvement a été masqué par le 

développement des ventes à distance sur internet. Mais en réalité, le mouvement sur le e-commerce 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3564331/la-deconsommation-affecte-tous-les-secteurs-sauf-l-alimentaire-et-le-made-in-france-mais-les-gilets-jaunes-n-y-sont-pour-rien
https://www.atlantico.fr/decryptage/3564331/la-deconsommation-affecte-tous-les-secteurs-sauf-l-alimentaire-et-le-made-in-france-mais-les-gilets-jaunes-n-y-sont-pour-rien
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a été spectaculaire sur quelques enseignes comme Amazon, Cdiscount etc., mais il n’a pas permis de 

redresser l’ensemble des chiffres de la consommation. 

Alors, a posteriori, les analystes sont parfaitement capables d’expliquer la tendance par une 

stagnation des pouvoirs d’achat ou plutôt par une baisse du pouvoir de dépenser, compte tenu 

d’une progression des dépenses contraintes et notamment les loyers, les impôts, taxes et les 

abonnements de toute sorte dans le secteur de la communication, mobile, internet, abonnement 

TV. 

Pour le reste, on assiste bien à une déconsommation structurelle dans la plupart des grandes 

familles et cela sur tous les secteurs de biens manufacturés sauf sur deux créneaux : 

D’un côté, les biens alimentaires. Toutes les chaînes de la grande distribution ont enregistré une 

hausse de chiffres d’affaires sur les produits alimentaires de qualité et souvent bio. 

De l’autre, le made in France. L’ensemble de la distribution note une préférence pour 

l’acquisition de produits franco-francais. Y compris si le prix est plus élevé qu’un produit 

identique mais fabriqué à l’extérieur de l’Hexagone. C’est vrai dans l’agro-alimentaire où les 

marques locales ou régionales sont très recherchées parce qu’elles véhiculent une image et sans doute 

une garantie de qualité. Mais c’est vrai aussi dans l’équipement de la maison, le prêt à porter et dans 

l’automobile… 

Ce mouvement-là paraît durable et marque évidemment un changement dans les modes de 

consommation. Les offres de consommation sont de plus en plus analysées par le consommateur 

à l’aulne de la qualité, de l’origine et des méthodes de fabrication. L’impact environnemental, par 

exemple, qui laissait le consommateur complètement indiffèrent il y a encore 5 ans, constitue 

aujourd’hui un critère de choix important pour une grande partie des consommateurs qui sont plutôt 

jeunes, plutôt des femmes, et pas spécialement riches. 

En bref, on déconsomme un peu, et quand on achète, on fait plus attention. Le mouvement peut 

paraître marginal, mais étant donné qu’il paraît solidement installé, il annonce pour les industriels et 

les distributeurs une véritable mutation. 
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Déconsommation : mode ou nécessité ? 

30 Sept. 2018, par Patrick Cahez. Blog : L’Europe sociale des droits de l’Homme  
 

Source (juin 2019) : https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/300918/deconsommation-mode-ou-necessite  

L’ère est à la déconsommation. Consommer moins, mieux et autrement. Depuis quelques 

années, cette tendance se confirme. Nous achetons moins de viande, de produits d’hygiène, de 

vêtements. Chaque déconsommateur a ses raisons, économiques, environnementales ou 

simplement pour se sentir mieux. 

 

Nous achetons moins de viande, moins de plats préparés, moins de vêtements. La déconsommation 

n’est pas une vue de l’esprit, mais une tendance qui infuse doucement dans la société. 

La preuve par les chiffres : le bureau d’études IRI a établi, pour le premier semestre de l’année 2018, 

"une baisse des volumes d’un niveau jamais atteint en 5 ans". Et le plus flagrant concerne 

l’alimentation et les produits d’hygiène, les ventes ont baissé de 1,2 % selon la société d’études. 

La fièvre acheteuse des Trente Glorieuses ne s’empare plus des consommateurs. Les supermarchés 

voient leur nombre de clients diminuer lentement. Mais si le consommateur achète moins et 

différemment, ses motivations sont diverses. 

Consommer moins, pour boucler ses fins de mois 

L’une des premières raisons lorsque le consommateur se lance dans un processus de déconsommation 

reste d’ordre économique. Comment vivre correctement, sans frustration et manque, tout en gardant 

son compte bancaire dans le vert à la fin du mois ? Herveline Verbeken s’est posé cette question 

avec son mari, quand ils se sont lancés dans un projet immobilier. Cette Normande de 38 ans, 

assistante de direction, a d’abord décidé de décortiquer ses relevés bancaires des derniers mois. 

Nous n’avions pas de problème d’argent, mais nous avions tout de même l’impression d’être pris à 

la gorge et de ne pas épargner. Nous achetions des montres, des bijoux, du maquillage, sans compter, 

sans faire les comptes, comme beaucoup de gens, je pense. Quand je me suis penchée sur mes 

dépenses, là, ça nous a fait mal, car nous nous sommes rendu compte que nous avions une grosse case 

"indéterminée", on ne savait pas où était parti l’argent. 

À coups de tableaux, de colonnes recettes et dépenses, Herveline a établi un budget, sur le mois, mais 

aussi sur plusieurs années pour parer à toutes dépenses. 

Avec une amie, Marie Lefèvre, elles ont toutes les deux créé un groupe Facebook : "Gestion 

budgétaire, entraide et minimalisme". Plus de 130 000 personnes y adhèrent aujourd’hui, pour "aider 

les personnes à s’en sortir mieux financièrement avec des astuces écologiques et éthiques". On y 

partage des recettes de lessive au lierre, des conseils pour réduire sa facture EDF, des idées de cadeaux 

de Noël faits maison, des exemples de tableaux pour apprendre à gérer son budget. Une entraide pour 

parvenir à consommer moins, mieux, autrement. 

Pour aller plus loin que cette simple entraide virtuelle, un peu partout en France, s’est développée 

depuis quelques années le concept de Repair Café. Dans la métropole lilloise, il en existe une 

vingtaine. En plein centre de Lille, le Repair Café a lieu tous les troisièmes mardis du mois, à la 

Maison régionale de l’environnement et des solidarités. Des bénévoles, souvent des retraités, aident 

et apprennent aux gens à réparer leurs objets cassés. C’est Christophe qui a monté ce Repair Café, 

"en voyant un reportage sur le premier café de ce genre à Amsterdam en 2009". 

Tous les milieux sociaux se retrouvent au Repair café, des jeunes et des moins jeunes, le café fait le 

plein à chaque rencontre. "Ils en ont marre de jeter, marre de racheter, mais certains veulent aussi 

réparer de vieux objets qui ont une valeur sentimentale à leurs yeux", détaille Christophe. 

Pour nous, le principe du Repair Café, c’est qu’il doit être le plus local possible, proche des gens, 

pour participer à la transition écologique mais cela créé aussi du lien entre les gens - Christophe 

https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/300918/deconsommation-mode-ou-necessite
https://www.iriworldwide.com/getattachment/insights/Publications/IRI-Le-Scan-de-L%25E2%2580%2599Info/IRI_le_Scan_de_l_info_inquietante_baisse_des_volumes_PGC_sept2018.pdf?lang=fr-FR
https://www.facebook.com/groups/976276749102927/
https://www.facebook.com/groups/976276749102927/
https://mres-asso.org/spip.php?page=agendadetails&ideven=10
https://mres-asso.org/


 Page 12 

Consommer moins, pour protéger la planète 

Au-delà des questions économiques, décider de réduire sa consommation s’inscrit aussi dans une 

démarche écologique, pour ceux qui se considèrent comme des consom’acteurs. C’est le cas de 

Fabien, trentenaire, chargé de communication dans un grand groupe. Sensibles aux questions 

environnementales, lui et sa femme ont peu à peu modifié et réduit leur consommation, "pour faire 

un geste, à notre échelle". Il a trouvé des solutions près de chez lui, dans la métropole lilloise. Il réduit 

ses emballages, achète ses légumes, fruits, produits laitiers et viande au Courtcircuit.fr, un "drive 

fermier", avec des producteurs des Hauts-de-France. 

Chaque mois, Fabien se rend aussi à Roubaix, une ville considérée comme la pionnière du "zéro 

déchet" en France, dans une épicerie vrac où il remplit ses bocaux de pâtes, de riz, de chocolat ou de 

thé en ne prenant que la quantité dont il a besoin pour éviter tout gaspillage. 

La gérante de la boutique "Un grain dans le bocal", la première épicerie de ce genre à Roubaix, s’est 

installé il y a un an. "J’étais responsable de communication dans la grande distribution, explique 

Coline Huc, j’avais envie de changer et j’ai regardé un reportage sur le zéro déchet à Roubaix. J’ai 

essayé de le faire chez moi, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire et je me suis lancée". 

L’avantage du vrac est que le consommateur achète uniquement la quantité dont il a besoin et évite 

le gaspillage alimentaire. 

Consommer moins, pour se sentir mieux 

Je consomme, donc je suis ? Ce mantra est balayé d’un revers de main par Camille et Delphine. 

Déconsommer devient une mode, un nouvel art de vivre. 

Camille habite Clamart, au sud de Paris. Dans sa maison, chaque objet est éthique, sain, fait en 

matériaux non polluants et naturels, les jouets de son fils, les meubles, les matelas, les vêtements. La 

blogueuse s’est lancé un défi l’année dernière, un défi "zéro conso".  

Je me suis mise à consommer plus quand j’ai compris comment bien consommer. Quand j’allais dans 

des vide-greniers, je remplissais la maison de choses saines, cools, pas polluantes, mais je n’en avais 

quand même pas besoin. J’ai donc compris qu’il fallait que j’arrête de me donner des besoins là où je 

n’en avais pas. Et aujourd’hui, je n’ai pas de frustration. Par exemple, quand je vois sur Instagram un 

super beau tapis, alors que j’en ai acheté un il y a trois ans, l’envie passe. Mais ce sont des étapes, car 

il y a quelques années, je l’aurais acheté ! 

Parfois, le processus de déconsommation est poussé jusqu’à l’extrême, jusqu’à ne plus posséder que 

le minimum. Delphine se définit comme appartenant au mouvement des minimalistes. Cette 

quadragénaire vit dans un appartement épuré, près de Genève, avec son fils de 6 ans. Le minimalisme 

n’a pourtant pas toujours été son mode de vie. 

Delphine a travaillé pendant 10 ans dans le secteur de la banque à Genève. 

J’étais une shopping addict, je ne vivais que par ça. J’étais une sur-consommatrice. J’étais dépendante 

à cette petite adrénaline que je ressentais quand j’insérais ma carte bancaire, j’étais dépendante à ce 

petit plaisir-là. 

Un jour, elle a eu un déclic, lors d’un séjour à Londres où elle se réjouissait de refaire sa garde-robe. 

Elle s’est rendu compte que rien ne lui faisait envie. Puis, son médecin l’a arrêtée pour burn-out. "J’ai 

passé 15 jours à ne rien faire d’autre que ranger chez moi, et lire des choses sur le minimalisme". 

Un mouvement dans lequel elle se retrouve et depuis, elle s’est débarrassée de beaucoup de choses 

chez elle, des vêtements, des livres, des produits de beauté, et même des souvenirs, des photos, des 

lettres d’amour. 

Grand Reportage de Lise Verbeke 

 

https://lecourtcircuit.fr/index.php
https://merciraoul.blogspot.com/2017/10/defi-zero-conso-premier-mois.html

