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Moi, étudiant.e, j’aimerais… une démarche de consommation raisonnée
dans mon campus

Le 9 septembre 2015,
A la suite de la Consultation nationale étudiante 2014 et après la publication des rapports
sur les déchets et sur l’alimentation, le REFEDD publie un rapport thématique sur la consommation
raisonnée. Ce rapport revient sur l'engagement des étudiant.e.s, leurs attentes et leurs
recommandations.
Sur une base de plus de 7.000 réponses d’étudiant.e.s, il ressort que la consommation
raisonnée est un thème en progression parmi les préoccupations des répondant.e.s de la
Consultation.
A partir de cette étude, le REFEDD porte deux recommandations sur la consommation
auprès des établissements d’enseignement supérieur :
• Soutenir les démarches de consommation durable et locale,
• Moins consommer et consommer autrement : un besoin de pédagogie sur le long
terme.
La Consultation nationale étudiante s’est déroulée de mars à juin 2014 via un questionnaire
web et a touché des étudiant.e.s partout en France, toutes formations confondues. Le rapport
complet et sa synthèse sont disponibles sur le site Internet du REFEDD, http://refedd.org.
La Consultation nationale étudiante est conduite tous les trois ans afin de connaître la
position des étudiant.e.s sur le développement durable, leurs attentes et leurs envies. A partir de
cette enquête, le REFEDD publie des recommandations. Pour l’édition 2014, des rapports
thématiques publiés au cours de l’année 2015 permettent de mettre en avant certains sujets
d’intérêt particulier pour les étudiant.e.s, comme la gestion des déchets, la consommation
raisonnée, le climat ou l’alimentation.
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Moi, étudiant.e, j’aimerais… une démarche de consommation raisonnée
dans mon campus
1. Le constat : Consom m er m oins et m ieux pour être heureux.se ?
Les im pacts de la surconsom m ation face aux habitudes
Urgence socio-écologique et modes de consommation
Trois répondant.e.s sur quatre estiment que le niveau de consommation
dans les pays développés doit baisser. Pour certains répondant.e.s, le plus grand défi du
XXIe siècle est « d'apprendre la sobriété heureuse ». La consommation excessive de ressources, la
production de déchets ou les inégalités sont autant de thèmes fréquemment cités par les
répondant.e.s, avec l’exemple de l’obsolescence programmée pour illustrer l’absurdité de cette
consommation excessive. Cela témoigne d’un questionnement sur les modes de production et sur
le modèle plus large de développement, qui encourage une surconsommation de biens et services.
Les étudiant.e.s plébiscitent des modes de consommation alternatifs
Plus de 98% des répondant.e.s s’engagent au moins de temps en temps sur l’un des six
éco-gestes cités dans la Consultation (consommer plus de fruits et légumes de saison, manger
moins de viande, limiter les déplacements en voiture, limiter les déplacements en avion, diminuer le
chauffage, diminuer la consommation de biens matériels). Seulement 5% des étudiant.e.s
considèrent le développement durable comme « une contrainte sur [leur] mode de vie », quand
près de trois répondant.e.s sur quatre ont le sentiment de pouvoir agir pour plus de développement
durable. Cependant, parmi les pratiques d’engagement, les modes de consommation peuvent être
particulièrement difficiles à changer, comme par exemple la réduction globale du niveau de
consommation de biens matériels, engagement plus significatif que des éco-gestes comme le tri
des déchets. Tel que rappelé dans le rapport thématique sur les déchets, 80% des répondant.e.s
affirment trier leurs déchets dès qu’ils.elles en ont l’occasion. Seul un étudiant sur quatre déclare
diminuer sa consommation de biens matériels chaque fois qu'il en a l'occasion (contre 56 %
déclarant consommer des produits de saison). Par ailleurs, la prise en compte des impacts de la
consommation reste encore modéré pour un nombre important d’étudiant.e.s. Près d'un.e étudiant.e
sur quatre (23%) déclare que les déchets produits n'influent pas sur ses choix de consommation.
Consommation collaborative, production locale ou récup’ sont autant de
pratiques qui parlent aux étudiant.e.s. Il est intéressant en revanche de souligner que les
étudiant.e.s ont des rapports pragmatiques vis-à-vis des pratiques de consommation alternative
émergentes. En effet, l’intérêt financier et le côté pratique semble motiver en premier lieu leur
utilisation des systèmes de covoiturage. Ces systèmes peuvent apparaître comme un moyen de
maintenir un niveau élevé de consommation.
Engagement associatif et consommation collaborative : se réapproprier les biens et pratiques de
consommation
Lieux d’échange entre étudiant.e.s, ateliers participatifs, événements de sensibilisation, les
associations étudiantes sont actives et innovantes pour promouvoir la consommation raisonnée.
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LieU’topie, repaire social, culturel et solidaire étudiant à Clermont-Ferrand, organise notamment des
Troc Party pour permettre l’échange de vêtements, et met également à disposition des biens pour
les étudiant.e.s. Les échanges de vêtements permettent aux étudiant.e.s de renouveler leur garderobe tout en prenant en compte leurs contraintes financières et en limitant l’impact sur
l’environnement. En effet, cela permet d’influer sur la quantité de ressources utilisées et le transport
ainsi que de limiter les déchets à traiter.
Les ateliers upcycling permettent aux participant.e.s de créer des objets à partir de
matériaux considérés comme des déchets, tandis que des associations organisent des ateliers pour
apprendre à réparer des objets cassés, objets que l’on utilise au quotidien mais dont on ne maîtrise
que rarement le fonctionnement. La cuisine à partir d’invendus alimentaires lors d’événements
permet de sensibiliser lors d’événements au gaspillage alimentaire. Auparager, foodtruck étudiant,
propose des repas gastronomiques à partir d’invendus, tandis que l’organisation d’une Disco-Soupe
permet de faire de la valorisation des invendus alimentaires un moment festif et participatif.

2. Passer à l’action : Faire des dém arches de « consom m ation
alternative » la référence
La thématique de la consommation raisonnée soulève de nombreux débats, puisqu’il s’agit
d’interroger aussi bien les éléments inhérents au système de production, les incitations à la
consommation que les pratiques individuelles.

Soutenir les démarches de consommation durable et locale
De manière générale, la relocalisation de systèmes de production et de distribution est citée,
notamment en ce qui concerne l’alimentation. Les circuits courts, la consommation collaborative,
sont parmi les modèles souhaités par les étudiant.e.s, parce qu’ils correspondent aux attentes de
lien social et à leurs préoccupations financières.
Les campus étudiants s’inscrivent dans un territoire et doivent à ce titre promouvoir
l’économie locale. Les établissements doivent avoir des politiques d’achats durables, tel que
mentionné dans le référentiel Plan Vert. Cela s’inscrit notamment en complémentarité des actions
liées aux déchets, visant à réduire l’impact environnemental sur la totalité du cycle des produits.
Par ailleurs, la mise à disposition d’espaces de partage doit être encouragée. Cela inclut
notamment des espaces pour des bibliothèques partagées, pour du travail en groupe, pour la mise
en place de biens partagés (matériel informatique, équipement électroménager, etc.). Cela peut
également concerner la mise à disposition d’espaces pour mettre en place des jardins partagés.
Moins consommer et consommer autrement : un besoin de pédagogie sur le long terme
Parmi les mesures en faveur du développement durable citées par les répondant.e.s se
retrouvent les incitations pour réduire le niveau de consommation. Cela touche cependant aux
habitudes culturelles, et est donc indissociable de la sensibilisation et de l’éducation tout au long de
la vie. Un.e répondant.e souligne ainsi la nécessité de moins inciter à la consommation, notamment
à la télévision tandis qu’un.e autre relève l’importance d’informer plus sur les impacts de notre
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mode de consommation en termes de consommation de ressources, à chaque personne ensuite
d’en tirer ou non les conséquences pour son mode de vie.
Il n’y a pas de recommandation unique à ce sujet, puisqu’il revient à chacun de trouver les
alternatives correspondant à son mode de vie, et de tels changements nécessitent du temps. Il
reste néanmoins pertinent de relever le manque de transparence et d’information fiable sur les
impacts de nos modes de consommation.

Documents produits par le REFEDD
REFEDD, Consultation nationale étudiante, 2014.
REFEDD et Avenir Climatique, Consultation nationale étudiante, 2011.
REFEDD, Guide sur le gaspillage alimentaire, 2013.
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Présentation de l’auteur de ce rapport
Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable, est convaincu que le
monde étudiant est une force essentielle pour construire demain. Ses objectifs ? Atteindre 100%
d’étudiant.e.s sensibilisé.e.s et engagé.e.s pour le développement durable et 100% de campus
durables.
Le réseau comprend plus de 100 associations partout en France, et des relais sont présents dans
plus de 15 villes étudiantes. Les thématiques d’action incluent le climat, l’énergie, l’alimentation, les
déchets, l’événementiel responsable, etc.
Les moyens d’action sont :
- Rassembler, par des rencontres locales et nationales
- Former, avec des guides, kits et formations
- Porter la voix des étudiant.e.s sur l’enseignement supérieur durable au niveau national
(transition énergétique, responsabilité sociétale, etc.) et international (Conférences de
l’ONU sur le climat)
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