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Communiqué de presse 

 
Cap Sciences présente : 

 

« Consom’attitudes, passe en mode éco ! » 
Du 16 février au 29 août 2010 

à Cap Sciences, 

La nouvelle grande exposition 
 

Etes vous prêts à entamer un voyage interactif et ludique dans l’univers de l’éco-consommation ? 
 
Satisfaire nos besoins tout en respectant l’Homme et la Planète, c’est possible ! L’exposition 
Consom’attitudes vous fait voyager entre réel et virtuel au cœur de nos modes de vie. Besoins, 
ressources, influences, quel type de consommateur êtes-vous ? Explorez la face cachée des 
produits pour découvrir leurs impacts ! Devenez acteur du changement ! Concevez et « achetez » des 
éco-produits dans nos ateliers et construisez pas à pas un mode de vie plus durable ! 
 
Grâce à un dispositif technologique innovant développé spécifiquement pour l’exposition, dans le 
cadre du projet cap-sciences.num, personnalisez votre parcours et devenez sciencesOnaute ! 

 
Rendez-vous sur http://consomattitudes.cap-sciences.net 

 
Vous souhaitez en savoir plus ? 

Contactez-nous…. 
 
Contact presse : 
Emilie Gouet 
Tél : 05 57 85 51 39 
Mail : e.gouet@cap-sciences.net 
 
Renseignements et réservations : 
Cap Sciences  
Hangar 20, Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux  
Tél. : 05 56 01 07 07 
Fax : 05 57 85 93 81  
Site internet : http://www.cap-sciences.net/ 
Du mardi au vendredi : 14h-18h / samedi et dimanche : 14h-19h 
 
 

Exposition conçue et réalisée par Cap 
Sciences, en partenariat avec l’ADEME, 
avec le soutien financier du Conseil 
Régional d’Aquitaine et de l’Europe. 
En collaboration avec l’Institut National de 
la Consommation et le site 
mescoursespourlaplanete.com 
Avec la participation d’IBM France 

http://consomattitudes.cap-sciences.net/
mailto:n.caplet@cap-sciences.net
http://www.cap-sciences.net/
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Présentation de l’exposition 
 
 
 
L’exposition Consom’attitudes fait voyager le visiteur entre réel et virtuel au cœur de nos 
modes de vie et notamment de nos consommations. Cette exposition animée par des 
médiateurs scientifiques, vise le grand public. Elle est conçue sous la forme d’une grande 
exposition multimédia itinérante de type « gigogne ».  
Grâce à un dispositif technologique innovant développé spécifiquement pour l’exposition, le 
visiteur a la possibilité de personnaliser son parcours et de devenir sciencesOnaute ! 
Le site thématique http://consomattitudes.cap-sciences.net/, permet au visiteur de poursuivre 
sa visite, de comparer son profil d’éco-consommateur à ceux des autres visiteurs-internautes 
et enfin, d’échanger avec les autres communautés. 

 
I) Contexte, problématique et objectifs 

Enjeux socio-écologiques et cadre multi-acteurs 

Changements climatiques, épuisements des ressources naturelles, pollution des milieux aquatiques, 
inégalités sociales, risques sanitaires, etc. La liste est longue et témoigne de l’impact des activités 
humaines sur la qualité des écosystèmes et sur la santé de ses habitants. En référence au cycle de 
vie des produits, tous les acteurs de la société ont un rôle spécifique mais complémentaire à jouer 
pour gérer au mieux ces enjeux : les entreprises de production et de distribution, les consommateurs, 
les pouvoirs publics, les associations, les organismes financiers… Nous nous intéressons ici au 
consommateur en tant que co-acteur de la gestion des problèmes écologiques et sociaux que 
rencontrent nos sociétés. 
 

Comment caractériser l’éco-consommateur ? 

L’acte de consommation s’est largement diversifié et intensifié au cours des cinq dernières décennies. 
La société dans laquelle nous évoluons ne laisse souvent qu’une place réduite à la considération des 
diverses conséquences de nos pratiques. En tant que citoyen, protéger la planète ne se limite pas à 
un certain nombre d’usages comme fermer le robinet quand on se brosse les dents, préférer une 
douche à un bain ou éteindre la lumière lorsqu’on sort d’une pièce, bien que ces pratiques contribuent 
à réduire les incidences écologiques de nos modes de vie. Comment alors définir les pratiques d’éco-
consommation ? 
L‘éco-consommation peut être définie comme étant la recherche d’une minimisation des impacts 
écologiques directs et indirects associés aux pratiques d’achat, d’usage et de rejet des biens et des 
services consommés. Elle intègre également la recherche d’interactions avec les différents acteurs 
associés à la conception, à la distribution et à la régulation des produits consommés, afin de rendre le 
contexte de cette éco-consommation plus favorable. L’éco-consommation s’inscrit dans un vaste 
projet de maintien, voire d’accroissement de la qualité de vie des populations humaines, à l’heure où 
les inégalités révèlent de nombreuses sur- et sous-consommations. 
Plusieurs éléments doivent être explorés afin de mieux promouvoir les comportements d’éco-
consommation. De plus en plus de méthodes d’analyse et de connaissances y sont associées. 

http://consomattitudes.cap-sciences.net/
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Identification des impacts écologiques et sociaux à réduire 
 

Il est tout d’abord nécessaire de bien appréhender la nature et de la diversité des impacts écologiques 
et sociaux des produits que nous achetons, utilisons et rejetons. Cela renvoie à différents aspects : 
impacts directs et indirects, cycle de vie du produit (du berceau à la tombe), niveaux d’intégration 
écologiques (du gène à la biosphère), niveaux d’intégration sociaux (personne, famille, population), 
approche écologique multicritères (consommations, émissions dans l’air, dans l’eau, dans les sols, 
émissions solides…), approche sociale multicritères (équité, pouvoir d’achat, santé, satisfaction des 
besoins essentiels…). 
Bien que de plus ou plus d’outils permettent d’évaluer ces impacts, les connaissances écologiques et 
écotoxicologiques demeurent fragmentaires et empreintes d’une forte incertitude. 
 

Motivation du consommateur 
 

Outre l’identification de ces impacts et l’attribution d’une valeur écologique/sociale aux produits, il est 
nécessaire de s’interroger sur leur intégration par les consommateurs : quelles informations privilégier 
parmi la grande diversité de données ? Quels vecteurs pour transmettre cette information ? Quelles 
compétences de la part des consommateurs pour comprendre ou générer ces données ?  
Si cette information est susceptible de motiver l’éco-consommation, d’autres aspects peuvent entrer 
en considération comme la perception de l’action des autres citoyens et des autres acteurs sociétaux 
en relation avec la confiance, la communication, l’exemplarité, les normes, les modes ou les habitude, 
ou la représentation de l’action individuelle par rapport à des enjeux collectifs et faiblement 
perceptibles.  
 

Modification des pratiques 
 
Dans l’optique d’une modification effective des modes de consommation, il est nécessaire de 
s’interroger sur la faisabilité microéconomique (le coût des solutions ? l’intégration à un budget 
familial ?), sur la faisabilité micro-sociale (processus décisionnel à l’échelle du ménage ? d’un groupe 
social ?), sur la faisabilité psychologique (changer les habitudes ? gérer l’incertitude du résultat ? 
envisager d’autres voies de satisfaction des besoins ?), ou encore sur les opportunités du marché 
(accès aux produits, incitations financières, infrastructures…). 
 

Objectifs de l’exposition 

La consommation durable représente l’une des principales orientations de la conférence 
« Environnement et Développement » des Nations-Unies de Johannesburg (2002), un plan décennal 
de réflexion et d’action y étant associé (Processus de Marrakech, 2003). Elle constitue aujourd’hui l’un 
des axes du Grenelle de l’Environnement.  
L’ADEME a souhaité créer un outil de sensibilisation sur ce thème. Cap Sciences, prenant en compte 
ses expériences d’ateliers, d’expositions physiques et virtuelles sur le thème du changement 
climatique, de l’énergie et du développement durable, a proposé son expertise et offre au public une 
grande exposition interactive et ludique sur le thème de la consommation durable. 
L’objectif de cette exposition interactive est de donner aux publics visés un certain nombre d’outils et 
de connaissances les amenant à questionner leurs pratiques de consommation et les incitant à y 
apporter des modifications dans le sens d’une réduction des impacts écologiques, sanitaires et 
sociaux leur étant liés. Plus spécifiquement, les 4 modules de l’exposition doivent amener les 
personnes à : 
 

 Comprendre la consommation, son contexte et ses enjeux (module 1) : nous voulons 
montrer aux visiteurs que tous les modes de consommation doivent être analysés dans un 
contexte  sociétal donné (technologie, structuration sociale, systèmes de distribution, 
démographie, connaissances scientifiques…) et qu’ils sont tous à l’origine d’interférences –qui 
leur sont spécifiques- avec les écosystèmes. Nous confrontons ainsi les visiteurs à la situation 
actuelle, avec sa consommation, sa complexité et ses enjeux (société « d’éco-
consommation »), 3 autres situations de consommation, correspondant à d’autres types de 
société, étant également explorées (« société de chasse-cueillette », société de 
« consommation fonctionnelle », « société de consommation ») ; 
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 Intégrer la valeur des produits lors de leur achat et de leur usage (module 2) : après une 
introduction au cycle de vie des produits et à la pérennité de nos modes de vie, nous 
amenons les personnes à faire des choix d’achat en intégrant des critères économiques, 
écologiques et sociaux de sorte à trouver le meilleur équilibre possible. Discuter de la 
performance d’un panier, en relation avec une mission donnée (un besoin, un budget), la 
confronter à des données de référence et introduire aux notions d’usages et de rejets 
responsables ; 

 Comprendre les enjeux de l’éco-conception (module 3) : nous voulons sensibiliser le 
public à la difficulté de mieux prendre en compte les considérations environnementales et 
sociales dès la phase conception des produits. Parmi les messages ambitionnés, la question 
de l’amélioration continue et des transferts d’impacts, celle de l’organisation et de la 
complémentarité des acteurs, celle de l’intégration dès la conception de la durée de vie, de la 
recyclabilité, de la réparabilité, du démontage, de la sécurité des produits. Une mise en 
perspective est réalisée via le concept de l’économie écologique (« cradle to cradle »), et une 
réflexion sur les déchets comme ressources est proposée ; 

 S’engager pour une éco-consommation dans un contexte donné (module 4) : nous 
voulons tout d’abord montrer au public la diversité micro-, méso- et macro-sociale des sens et 
des enjeux de l’éco-consommation. Cette diversité montre bien qu’il n’existe pas de recette 
« miracle » pour éco-consommer ; nous discutons (et illustrons) alors des différentes pistes 
qui doivent aider les personnes à développer leur propre éco-consommation, sorte de « boîte 
à outils » : efficience/suffisance, bien/fonction, interaction, choix des réseaux de 
conception/distribution ; usage/recyclage/réparation, actions en tous lieux, gestion des effets 
rebonds, gestion de l’incertitude. Nous amenons ensuite le public à formuler un certain 
nombre d’attentes et d’engagements par rapport à la consommation responsable, un suivi 
post-exposition leur étant proposé. 

 
 

II) Le parcours de l’exposition (Cf page 8) 

Le visiteur parcourt l’exposition au gré de ses envies. Il peut lire, écouter, regarder, 
manipuler, tester, entrer dans l’O2 Market et concevoir son éco-panier, au fil de son 
parcours il construit sa consom’attitude 
 
Entrée de l’exposition « le bonheur paradoxal » 

1) Zone 1 : Consomotiv’ 
2) Zone 2 : Ma conso, ma santé et la planète 
3) Zone 3 : Atelier « Enquête CHOC » 
4) Zone 4 : Empreintes conso 
5) Zone 5 : l’O2 market 
6) Zone 6 : du bon achat au bon usage 
7) Zone 7 : ecoconception 
8) Zone 8 : Bureau d’étude 
9) Zone 9 : je ne suis pas un déchet 
10) Zone 10 : l’éco-consommation au pluriel 
11) Zone 11 : à chacun sa recette 

Sortie : la galaxie du changement 
 

 Le bonheur paradoxal ou une immersion dans les contradictions de nos modes de vie. 
 

 Consommation, qualité de vie et environnement, entre amélioration de la qualité de vie et 
risques environnementaux et sanitaires. Consomotiv, besoins, expériences, influences, une 
déconstruction de notre consommation. Ma conso, ma santé, la planète, les conséquences de 
notre consommation sur notre santé et notre environnement.  

 

 Conso’citoyens ou du besoin de comprendre les impacts des systèmes de production- et de 
réduire l’empreinte de nos modes de consommation. Empreintes de consommateurs, la 
durabilité, illustrée par l’empreinte écologique. O2 Market, une course d’orientation dans un 
supermarché d’éco-génération. 

Le volet consommation durable du Grenelle va rendre obligatoire un affichage environnemental sur les produits de 
consommation à partir de janvier 2011. 
En réalisant les défis de l’O2 Market, vous comprendrez et anticiperez les enjeux d’un nouveau mode de consommation… 
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 Naissance et renaissance des objets, une exploration des multiples facettes de la 
conception écologique des objets. Ecoconception : fabriquer des écoproduits, ce n’est pas si 
facile ! 

 

 La forêt des possibles, un voyage dans un monde qui bouge, où chacun peut trouver de 
quoi construire son éco-consommation. L’éco-conso au pluriel, la diversité des regards sur 
l’éco-consommation. A chacun sa recette, huit ingrédients pour faire évoluer son mode de 
consommation 

 

 La galaxie du changement, un engagement individuel pour participer à une dynamique 
collective. 
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III) Les ateliers d’animation de l’exposition 
Sur réservation pour les groupes, en visite libre pour le grand public à certains horaires 
(renseignements et informations à l’accueil de Cap Sciences, cf p33) 
 
1) L’enquête « Choc » 
Niveau : 6

ème
  – Lycée 

Thème : Complexification du cycle de vie du chocolat 
Durée : 20 minutes 
Objectifs pédagogiques  

 Reconstituer l’histoire des produits à travers leurs usages et les techniques associées. 
 Prendre conscience de la diversité des conséquences écologiques et sociales liées aux 

produits. 
 Renforcer la responsabilité individuelle face aux produits. 

Descriptif de l’activité  
Une enquête sur la face cachée du chocolat.  
Dans la peau d’un historien du chocolat, découvrez les étapes du cycle de vie de ce produit ancestral 
et collectez des indices qui vous permettront d’identifier leurs impacts sur les hommes et sur la 
planète. 
Ce voyage à travers différentes époques nous amènera au temps des Olmèques-Mayas-Aztèques 
avant la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, à la cour d’Espagne au 17

ème
 siècle, en 

pleine révolution industrielle au 19
ème

 jusqu’à aujourd’hui dans le cœur des petits et des grands 
consommateurs du chocolat. 
 
2) L’île de Robinson  
Niveau : CP – 5

ème
  

Thème : L’écocitoyenneté 
Durée : 20 ou 40 minutes 
Objectifs pédagogiques  

- Comprendre l’impact de notre mode de vie et de consommation sur notre environnement. 
- Comprendre ce qu’est une empreinte écologique. 
- Savoir proposer des solutions pour diminuer son empreinte écologique et donc préserver les 

ressources de notre planète. 
Descriptif de l’activité  
Il s’agit ici d’un jeu de rôle. Les enfants vont s’imaginer à la place de Robinson Crusoé, un naufragé 
qui échoue sur une île déserte. Ils vont devoir simuler son mode de vie et son impact sur l’île. Le jeu 
se joue en 3 phases :  

1. La survie  
Comment Robinson a-t-il pu s’en sortir tout seul ? 
2. La surconsommation  
Robinson habitué à la vie sur l’île commence à vivre dans l’aisance et à surconsommer les 
ressources de l’île.  
3. La mort de l’île 
Par la suite, les ressources viennent à manquer mais Robinson ne prend pas garde et continue de 
surconsommer. 

Le comportement de Robinson a-t-il été le bon ? Comment aurait-il du consommer les ressources de 
l’île ? 

 
3) Qui aura le meilleur usage ? 
Niveau : 4

ème 
 – Lycée 

Thème : Usages des produits et leurs conséquences 
Durée : 20 minutes 
Objectifs pédagogiques  

- Comprendre que la phase d’usage des produits est souvent déterminante par rapport aux 
impacts sociaux et écologiques. 

- Intégrer l’approche cycle de vie et multicritères dans les comportements de consommation. 
Descriptif de l’activité  
Dans un contexte très familier du quotidien, un jeu TV type « L’avis du public » va amener les élèves à 
évaluer l’importance relative de la phase d’usage d’un produit donné par rapport à l’ensemble de ses 
impacts écologiques sur son cycle de vie, ou à évaluer l’influence d’une modification de ces usages 
sur ces mêmes impacts écologiques. 
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4) Le bureau d’études 
Niveau : 4ème

 – Lycée 
Thème : L’ éco-conception d’un produit 
Durée : 20 ou 40 minutes 
Objectifs pédagogiques  

- Faire prendre conscience de la diversité des matériaux et de la complexité des choix de l’éco-
conception dès lors qu’on se trouve dans une démarche d’amélioration multicritères 
(écologique, social, économique). 

Descriptif de l’activité  
L’élève est plongé dans un rôle « d’écodesigner » dans son bureau d’étude.  
Une entreprise souhaitant davantage intégrer les questions d’environnement dans sa démarche de 
conception les a contactés pour diminuer l’impact écologique de leur téléphone portable, symbole de 
notre société de surconsommation, tout en garantissant l’équité sociale tout au long du processus de 
production et en restant compétitif au niveau économique. 

 
5) Je ne suis pas un déchet 
Niveau : CP – 5

ème
 

Thème : Valorisation des déchets 
Durée : 20 ou 40 minutes 
Objectifs pédagogiques  

- Questionner sur la notion de déchet (qu’est-ce qu’un déchet ? Ces objets sont-ils des 
déchets ?) 

- Sensibiliser autour des différentes voies de valorisation des « déchets ».  
- Comprendre que les déchets peuvent devenir une véritable ressource.  

Descriptif de l’activité  
Les jeunes sont répartis en 4 équipes. Chaque équipe reçoit une carte-objet à créer à partir d’un 
déchet présent dans la « poubelle aux trésors ». Les élèves devront le faire passer dans différents 
lieux où les moyens de le transformer seront mis en oeuvre.  
Cette approche est une véritable source d’ingénierie, de créativité, d’échanges de savoirs-faire et 
d’emplois potentiels !  
Un tour de jeu correspond à la création d’un objet par les 4 équipes. Les élèves ont un temps limité 
pour réfléchir puis trouver la bonne ressource et le ou les « modes de transformation » associés. 
Chaque équipe raconte l’histoire de la transformation de son déchet et l’animateur juge si l’équipe 
marque un point ou non.  
L’animateur déclare en fin de partie quelle est la meilleure équipe de « réanimation » des objets. 
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Le Comité Scientifique de l’exposition 

 
Pour cette exposition, Cap sciences s’est entouré d’un comité scientifique 
prestigieux, avec des experts du domaine de la consommation… 
 
Dominique Desjeux 
Professeur d’anthropologie sociale et culturelle à l’université Paris Descartes, faculté des SHS, 
Sorbonne ; directeur du diplôme doctoral professionnelle, chargé de mission SOFIP, consultant 
international sur les innovations, les décisions, la consommation et l’interculturel. 
 

« Parler de consommation est aujourd’hui stratégique en France, en Europe et au niveau mondial, 
quelque soit les opinions positives ou négatives que chacun peut avoir vis-à-vis de la consommation, 
que ce soit en termes de plaisir ou d’ascèse. La consommation conditionne la relance de la production 
et de l’emploi, mais c’est aussi une menace potentielle sur l’environnement, voir sur le danger de 
guerres climatiques, tout en étant aussi le signe de l’accès au bien être pour une partie des classes 
moyennes des pays en développement comme La Chine ou le Brésil. La consommation est donc 
ambivalente avec ses deux faces positives et négatives. Elle est source de lien social tout autant que 
de compétition entre groupes sociaux, entre nations ou entre cultures. C’est pourquoi faire une 
exposition ouverte sur la consommation a une porté très forte en 2010, et peut-être plus 
aujourd’hui qu’hier pour préparer demain. » 

 
Sophie Dubuisson-Quellier 
Chargée de Recherche en sociologie au CNRS 
Centre de sociologie des organisations, Unité mixte de recherche de Sciences Po et du CNRS 
Elle a organisé un colloque sur les enjeux de la consommation durable, à Sciences Po en 2009 et 
vient de publier "La consommation engagée" aux Presses de Sciences Po. Elle est responsable 
scientifique de projets de recherche sur la consommation durable financés par l'ANR. 
 
Michèle Dobré 
Maître de Conférences en Sociologie, Chercheure au CerreV (Centre d'Etude et Recherche sur les 
Risques et les Vulnérabilités), MRSH, Université de Caen -Basse-Normandie.  
Consommer autrement : La réforme écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré  
et Salvador Juan, L'Harmattan, 2009. 
 
Michel Pernot 
Directeur de recherche au CNRS, travaille en archéologie des techniques. Dans l’Institut de 
Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT – UMR 5060) à la Maison de l’Archéologie à l’Université 
Bordeaux 3, il anime une équipe spécialisée sur les artisans du métal, en Europe occidentale 
principalement, de l’âge du bronze à la période romaine. Il enseigne dans les Universités Bordeaux 1 
et 3. Il est président de l’Association les Petits Débrouillards d’Aquitaine. 

« La consommation de biens, au-delà du strict nécessaire, est ancienne de plusieurs dizaines de 
millénaires. De plus, en Europe occidentale, la fabrication d’objets divers en grandes séries 
commence il y a deux mille ans. L’exploitation industrielle des ressources de l’environnement et la 
pression démographique font que les limites de la planète sont aujourd’hui atteintes ; et cela, aussi 
bien en termes de prélèvements de matières non renouvelables que de rejets de substances 
polluantes. Il est urgent d’éduquer, non seulement les jeunes, mais tous, à prendre conscience de 
ces limites et à modifier en conséquence l’état d’esprit de leurs modes de consommation. » 
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Marie-Line Félonneau 
Maître de Conférences, Habilitée à Diriger des Recherches en Psychologie Sociale 
Université Victor Segalen-Bordeaux 2 
Laboratoire EA 4139 « Santé et Qualité de Vie » 
 

« L’exposition Consom’attitudes propose de combler le fossé qui existe entre les préoccupations  
environnementales globales d’une part, et les expériences singulières de consommation, d’autre part. 
Grâce à un effort de pédagogie refusant la culpabilisation et à partir de mises en situation concrètes, 
le visiteur sera conduit à questionner son propre rapport aux objets et à la consommation, à décrypter 
ses motivations, à faire le bilan de ses habitudes et à envisager des changements. 
Ainsi le visiteur-consommateur, en tant qu’individu situé culturellement, intégré dans une approche 
systémique des enjeux écologiques pourra prendre conscience de son rôle en tant qu’acteur majeur 
du développement durable.  
Cet objectif est mis en œuvre à partir d’une communication interactive et personnalisée. En tant que 
psychosociologue, je retrouve dans cette exposition le souci de lier les représentations sociales et les 
pratiques de consommation. Il ne s’agit pas en effet simplement d'informer et de sensibiliser sur 
l'éco-consommation mais également de générer des pratiques nouvelles. En ce sens, la 
démarche retenue est novatrice ! » 

 
Lucie Bottega 
Maître de conférences en économie industrielle et économie de l'environnement, Université Charles-
de-Gaule Lille 3. 
 
Nicolas Buclet 
Responsable du CREIDD (Centre de Recherches et d'Etudes Interdisciplinaires sur le Développement 
Durable) maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Technologie de Troyes. 
Institut Charles Delaunay - UMR 6279 STMR (Sciences et Technologies de la Maîtrise des Risques)  
membre du comité d'orientation sur le développement durable de l'INRA. 
 
Sylvie Ferrari 
Maître de Conférences en économie, Groupement de recherche en économie théorique et appliquée 
(GREThA) Université Montesquieu Bordeaux IV 
 
Vanessa Oltra 
Maître de Conférences en Sciences Economiques à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, chercheur 
au GREThA (UMR CNRS 5113) ; coordinatrice d'un groupe de recherche sur les éco-innovations au 
sein du réseau d'excellence européen DIME (PCRD6, Commission Européenne ; coordinatrice d'un 
programme de recherche sur la consommation durable (GRECOD, partenariat ADEME) ; expert 
indépendant auprès de l' EACI-Commission Européenne (Exexutive Agency for Competitiveness and 
Industry, programme sur les éco-innovations).  

Les échanges au sein du conseil scientifique ont été très enrichissants et nous ont donné l'occasion 
de débattre des différents aspects et enjeux de la consommation durable. L'exposition 
Consom'attitudes a été conçue dans le souci de restituer la pluralité de ces échanges, sans pratiquer 
la culpabilisation, dans une optique de sensibilisation du public aux différents impacts des pratiques 
de consommation. L'originalité des outils interactifs de communication et des activités proposées 
devraient permettre aux visiteurs de se questionner sur leurs modes de consommation et d'envisager 
des changements de pratique. La consommation durable est aussi une question d'apprentissage 
collectif de nouveaux modes de consommation. L'exposition Consom'attitudes s'inscrit dans cette 
optique en proposant un laboratoire d'expérimentation et un environnement stimulant de 
sensibilisation et de réflexion sur nos modes de consommation.  

 
Lucie Sirieix 
Enseignant-chercheur en marketing, Unité Mixte de Recherche MOISA (Marchés, Organisations, 
Institutions et Stratégies d'Acteurs), Montpellier Inra-SupAgro 
Parmi ses thèmes de recherche : Consommation alimentaire durable, Agriculture biologique, 
Commerce équitable, Circuits courts alimentaires 

« Pourquoi le projet Consom'Attitudes m’a-t-il enthousiasmée ? Sous le terme très général de 
consommation citoyenne sont regroupées de nombreuses pratiques étudiées par des chercheurs de 
différents domaines (sociologie, marketing…) qui essaient de les caractériser et d’en définir les enjeux 
mais ont trop peu d’échanges. Le projet Consom'Attitudes nous a donné cette opportunité. 
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D’autre part, les études sur la consommation citoyenne focalisent souvent le débat sur l’achat et 
cantonnent l’action à la sphère marchande et au niveau individuel. Le parti pris du projet 
Consom'Attitudes est au contraire de rejeter les visions partielles, de faire comprendre qu’il existe pas 
une seule problématique, mais autant de problématiques et de regards que de situations de vie et de 
niveaux d’organisation. Enfin, la sensibilisation est conçue de manière interactive et ludique, 
sans ‘donner de leçons’. Pari difficile… et pari réussi ! » 

 
 
Joël Brée 
Joël BRÉE est Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie où il dirige le laboratoire NIMEC 
(Normandie-Innovation-Marché-Entreprises-Consommation). Il est également Professeur affilié au 
Groupe Rouen Business School où il anime le pôle sur la consommation responsable des jeunes. Il a 
été Président de l’Association Française du Marketing de 2004 à 2006. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et articles sur le comportement du consommateur et notamment de l’enfant-consommateur. 

« L’acte de consommation est profondément lié à l’environnement dans lequel évolue le 
consommateur ; les normes qui la régissent ne sont pas déconnectées de celles qui gouvernent les 
autres activités individuelles et collectives. Celui qui achète un produit ou regarde les publicités est le 
même qui travaille, lit, vote ou fait l'amour ; et loin d’être un acte marchand, la consommation doit 
d’abord être vue comme la résultante de facteurs psychologiques, de relations interpersonnelles, d’un 
contexte social ou culturel. Le comportement du consommateur est de fait un miroir de la structure 
sociétale. Saluons donc comme il se doit le message d’optimisme que représente l’initiative  
« Consom’Attitudes » qui reflète la montée en puissance des préoccupations éthiques, sociales ou 
écologiques comme tendance marquante de la sphère consommatoire. » 

 
 
Laurence Eberhard Harribey 
Politologue, Enseignant Chercheur à BEM, Bordeaux Management School 
Responsable de la Chaire « Développement Durable et Responsabilité Globale des Organisations » 

« Cette exposition qui met l'action sur l'éco-consommation est à la fois novatrice et efficace.  
Novatrice car elle met l'accent sur la responsabilité du consommateur, enjeu essentiel pour modifier 
notre modèle économique. De l'homo-consumeris à l'éco-consommateur, tout en s'initiant à l'éco-
produit  et en prenant la dimension de l'éco-consommation ici et ailleurs,  le visiteur voyage comprend 
au fil des parcours qui lui sont proposés que le consommateur peut en devenant consomm'acteur un 
déterminant essentiel du développement durable. Efficace parce qu'inter-active, cette exposition 
permet à chacun une découverte à la carte et progressive. » 

 
 
Grégoire Wallenborn 
Chargé de recherche au Centre d’études du développement durable (Université Libre de Bruxelles) 

« L’exposition « Consom’Attitudes » se propose de montrer les enjeux et les difficultés des 
« modes de consommation durables ». Ces dernières années ceux-ci sont devenus un enjeu 
majeur de la question écologique. Les mots sont ici importants. « La consommation durable » n’existe 
pas : il n’y a pas de solution unique et universelle aux manières dont nous entrons en relation avec la 
nature. Le problème réside dans la transformation de nos modes de consommation.  
En tant qu’individus, nous sommes pris dans des contradictions : il faut consommer, c’est bon pour la 
croissance ; mais il faut aussi faire attention à son empreinte écologique. Du point de vue de la 
consommation, prise comme consomption plus ou moins rapide, l’inconvénient vient de la nature dont 
les ressources sont limitées, ou de la démographie. Tant que les consommateurs seront déterminés 
comme des individus, mus par un désir insatiable de nouveautés et de confort supplémentaire, les 
modes de consommation resteront prédateurs.  
Le point de vue de la consommation doit laisser place à d’autres perspectives. La nature n’est pas 
qu’une ressource, c’est aussi notre milieu vital. Les autres humains ne sont pas que des menaces à 
notre confort mais aussi des sources potentielles de joies partagées. Si l’exposition réussit à faire 
réfléchir sur nos modes de consommation, et à susciter de nouveaux désirs, alors elle aura atteint ses 
objectifs. » 
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Francis Ribeyre 
Professeur des Universités ; Institut EGID ; Universitté Michel de Montaigne Bordeaux 3 ; UMR ADES 
Responsable du Certificat International d’Ecologie Humaine ; co-responsable du parcours 
professionnel « écologie humaine : enjeux environnementaux des activités de production et de 
consommation » (master 2 de Géographie) 
Programme de recherche en écologie familiale ; consommation responsable ; éducation au 
développement durable 
 

« En tant que membre du comité scientifique il m’est apparu que la préparation de cette exposition, 
dont le thème est particulièrement novateur en France, s’est déroulée dans un souci constant de la 
part des organisateurs de Cap Sciences d’atteindre un très haut niveau de qualité. Les échanges au 
sein du Comité scientifique, constitué d’une trentaine de participants issus de différentes 
disciplines et de secteurs professionnels variés, se sont avérés très riches et très constructifs. 
La diversité des thèmes présentés sous différentes formes devrait concerner tous les publics et, nous 
l’espérons, encourager les visiteurs à adopter des comportements encore plus écoresponsables ! » 

 
 
Elisabeth Laville 
fondatrice du Cabinet de Conseil Utopies et du site Internet http://www.mescoursespourlaplanete.com/ 
(une initiative de Graines de changement).  

« Le travail du comité scientifique a été d'une grande qualité de part la diversité des disciplines 
représentées, qui sont autant de points de vue différents et complémentaires sur la consommation 
responsable. Ce beau projet est bien le fruit d'une réflexion collective qui a pour vocation de 
sensibiliser le consommateur en apportant des éléments historiques, sociologiques, 
économiques de qualité.... sans oublier de donner les clefs pour que chaque visiteur devienne 
un consomm'acteur! » 

 
 
Elodie Rochel 
Responsable du site www.mescoursespourlaplanete.com chez Graines de changement. 

« Mescoursespourlaplanete, premier guide pratique en ligne de la consommation responsable, est 
ravi d'avoir participé au développement de ce beau projet.  
Aujourd'hui, même si de plus en plus de français sont prêts à acheter des produits éco-responsables, 
beaucoup ne passent à l'acte au moment de l'achat, et ce, pour 2 raisons principales : le manque 
d'information et les idées reçues (produits introuvables, trop chers...).  
Cette exposition a pour vocation de donner les clefs de compréhension et les informations 
pratiques pour que le consommateur fasse les meilleurs choix pour lui, pour la planète et pour 
les générations futures. » 

 
 
Ronan Le Velly 
Maître de conférences en sociologie, UMR Innovation, Montpellier Inra-SupAgro 
 
 
Eric Briat 
Directeur général - Institut National de la Consommation, (INC) 

« L’Institut national de la consommation (INC) est heureux d’apporter son soutien à 
l’exposition de CAP SCIENCES, « Consom’Attitudes », car cette manifestation aborde les 
enjeux de la consommation responsable et durable, thème sur lequel l’INC s’est engagé depuis 
longtemps. Au travers de ses émissions CONSOMAG et de son magazine « 60 millions de 
consommateurs », l’INC apporte des renseignements aux consommateurs qui contribuent à la 
diffusion de nouvelles pratiques de consommation. Notre établissement répond ainsi tout à la fois à 
ses missions de service public, mais aussi aux attentes croissantes d’informations des 
consommateurs. Le développement durable actualise la démarche consumériste et le succès – 
espérons-le – de la consommation durable ne se fera pas sans une démarche consumériste qui 
permettra d’instaurer la confiance des consommateurs. » 

 
 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/
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Antoine Bonsch 
Chargé de mission Achats- Distribution, Pôle Collectivités & Développement Durable, ADEME 
Aquitaine 

« Cette exposition est à l'image du changement profond que connaît notre société. Nous sommes 
désormais dans une phase où :  
- d'une part l'on se donne  les moyens de concevoir des projets collectivement pour sensibiliser le plus 
grand nombre à la nécessité d'une consommation plus responsable (outre les moyens financiers 
mobilisés, le niveau d'expertise du Comité Scientifique de grande qualité le prouve)  
- et où d'autre part l'on s'applique à soi-même la démarche d'éco-responsabilité, conscient que c'est à 
chacun de nous d'intégrer ces aspects dans nos activités professionnelles et personnelles.  
C'est pourquoi Cap Sciences et ses partenaires ont souhaité que cette exposition soit "éco-
conçue" et que les équipes soient formées afin de pérenniser cette démarche dans l'ensemble 
de leurs futurs projets afin d'entrer de plein pied dans le monde d'après comme nous le 
propose le Grenelle de l'Environnement*  
*http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grenelle-Environnement-entrons.html 

 
Emily Spiesser 
Consommation responsable des particuliers et achats durables des entreprises, ADEME 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grenelle-Environnement-entrons.html


 

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux 
Tél : 05 56 01 07 07 

http://www.cap-sciences.net/ 

16 

16 

 
 

Cap Sciences et le numérique 
 
 
 

cap-sciences.num, partager autrement les ressources culturelles 
 
Les technologies numériques, les modèles de production et de diffusion de la connaissance évoluent 
et changent les modes de relation aux publics. Depuis 2008, avec le programme cap-sciences.num, 
Cap Sciences fait évoluer ses modes de diffusion de l’information et propose de nouveaux services 
plus proches du public.       
 
Toutes les dimensions de la médiation scientifique et culturelle sont touchées : éditions, animations, 
expositions, avec de nouveaux modes d’accès aux contenus selon le profil des visiteurs et des 
internautes. 
 
Cap Sciences prépare ce passage à l’économie numérique en pilotant 3 chantiers : 
 
- « l’Edition », pour une numérisation des contenus et une nouvelle manière d’éditer l’information, 
reliant les informations entre elles, variant les supports vers le multimédia et offrant une réactivité plus 
grande. Le site Internet www.infosciences-aquitaine.net, en est le témoin. 
 
- « l’Exposition », pour d’autres modes de visite : le numérique s’intègre aux expositions pour offrir 
plus de contenus accessibles selon les profils et choix des visiteurs. La technologie RFID (puce 
électronique avec identifiant) permet au visiteur de garder en mémoire son parcours et de le retrouver 
sur Internet. 
 
- « La Médiation », pour changer le rapport à la connaissance : Les visiteurs physiques et virtuels 
pourront associer sous forme de commentaires leurs contenus à ceux proposés par Cap Sciences, 
partager et emprunter des « parcours de découverte » avec d’autres visiteurs.  
 
Le programme cap-sciences.num est soutenu par l’Union européenne (FEDER), le Conseil régional d’Aquitaine 
et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds 
européen de développement régional. 
 

 
Innovations numériques dans l’exposition Consom’attitudes 
 
C’est dans ce cadre que, pour l’exposition « Consom’attitudes, passe en mode éco ! », Cap Sciences 
a développé de nouveaux outils mobilisant des ressources numériques et la technologie RFID. 

 
Le parcours « Fil vert »                          
Au fil de sa visite, le visiteur répond à des questions en rapport avec chaque section de l’exposition, 
véritable étude expérimentale sur la consommation. Le traitement des réponses lui permet de décoder 
son comportement et de constituer progressivement son « profil de consommateur ». En fin de 
parcours, il peut confronter son profil avec le profil moyen de l’ensemble des visiteurs, et il s’engage à 
« passer en mode éco ». 
 

http://www.infosciences-aquitaine.net/
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Le parcours « fil vert » repose sur 3 éléments : 

 
Le numpass   
Délivré à l’entrée de l’exposition, muni d’une puce RFID, le num-pass donne accès au parcours « fil 
vert » de l’exposition soit aux 8 thématiques des bornes « fil vert » : achats / savoir-faire / usages / 
services / comportements / recyclage / prolongements / réduction 

 

 
 

 
 
 
Le numaccess 
La borne « numaccess » est le point de départ du « fil vert ». Elle permet d’enregistrer de manière 
anonyme quelques données sur le visiteur. Ces données prolongent le travail du comité scientifique 
de l’exposition « Consom’attitudes » qui mène un projet de recherche sur les pratiques et 
engagements des consommateurs.  

 
Les numport 
Repartis dans l’exposition, les « numport » permettent aux visiteurs qui présentent leur « numpass » 
de déclencher des interactifs, notamment les bornes « fil vert ». 
 
Le principe de gestion du « fil vert » est particulièrement adapté pour construire et comparer l’opinion 
de personnes sur une thématique donnée, dans ce cas particulier, sur les pratiques de 
consommateurs. Le « numpass RFID », sorte de «passeport numérique » permet d’accumuler des 
données tout au long d’un itinéraire de visite. Ces données seront délivrées au visiteur, lui permettant 
de comparer son comportement de consommateur aux autres. Le visiteur repart avec l’historique de 
son parcours. Une fois chez lui, en se connectant à son « espace privé » sur le site de l’exposition, il a 
accès à des contenus en fonction de son profil et bientôt à d’autres services correspondant à son 
statut de « scienceOnaute ». 
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Un site Internet innovant pour l’exposition : http://consomattitudes.cap-sciences.net 
 
Le site thématique propose une expérience immersive à travers une interface qui affiche et 
« scénarise » les contenus de l’exposition « Consom’attitudes ». 
C’est sur ce site que pour la première fois le visiteur de Cap Sciences pourra devenir 
« sciencesOnaute ». L’ouverture d’un compte personnel lui permet de garder en mémoire ses scores 
et de les améliorer, de laisser des commentaires sur tous les contenus de l’exposition, d’en proposer 
de nouveaux et d’avoir accès à d’autres scénarios de visites. 
 
Dans un futur proche, cette même interface pourra donner accès à tous les contenus offerts par Cap 
Sciences et ainsi répondre à chaque internaute de façon personnalisée.  
L’offre de personnalisation sera déployée à terme dans les autres expositions de Cap Sciences. La 
nouvelle Galerie Industrie & Recherche, pour la présentation du thème « Sports en eaux », intégrera 
également cette nouvelle technologie. 
 

Un autre dispositif innovant mis en place par Cap Sciences 
En parallèle, Cap Sciences a développé un dispositif « comparable » de personnalisation de la visite 
qui est proposé sous forme de « Carnet de bord numérique » pour l’exposition « Décollage immédiat. 
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale » réalisée par Cap Sciences pour AQUITAINE CAP 
METIERS. Cet outil permet au visiteur d’enregistrer les données récoltées au cours de son parcours 
et permet un suivi personnalisé de sa visite : envoi d’informations complémentaires, actualité des 
entreprises du secteur, offres de stages, d’emploi, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

http://consomattitudes.cap-sciences.net/
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Cap Sciences et la démarche de l’éco-conception 
 
 

Qu’est-ce que l’éco-conception 
L'éco-conception est une démarche qui vise, à service rendu équivalent, à réduire les impacts 
écologiques liés au cycle de vie des biens et des services. 
Elle repose sur le principe d'amélioration continue des performances environnementales, stratégie 
venant enrichir les autres plans de réflexions plus classiques que sont le coût, la qualité, la faisabilité, 
ou encore les attentes du marché. 
 

 
Contexte et objectifs 
L'exposition "Consom'Attitudes" actuellement présentée à Cap Sciences vise à sensibiliser les 
personnes sur les incidences de leurs modes de vie sur l'environnement, l'homme et la santé. Dès le 
début de ce projet, nous avons souhaité que l'apport de ces messages vise le plus grand nombre de 
personnes tout en ne générant qu'un minimum d'impacts écologiques. Cette réflexion implique de 
prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie de Consom'Attitudes, c'est-à-dire sa conception, 
sa communication, son transport et sa maintenance dans le cadre de l'itinérance et sa fin de vie. 
Plusieurs questions se sont posées lors du développement de ce projet: 
- Comment intégrer la prise en compte de l'environnement dans le mode de conception habituel d'une 
exposition? 
- Comment impliquer au mieux toutes les personnes intervenant dans le processus de conception et 
de maintenance de l'exposition? 
- Comment identifier l'ensemble des solutions techniques alternatives présentant des bénéfices 
environnementaux? 
- Comment évaluer les bénéfices environnementaux de nos choix de conception? 
 
Par ailleurs, Cap Sciences a souhaité réaliser un Bilan Carbone® de l’exposition afin de pouvoir 
communiquer les résultats lors de l’exposition et/ou de compenser les émissions de gaz à effet de 
serre qui auront été évaluées. 

 
Déroulement d’un Bilan Carbone® 
La mise en place d’une démarche bilan carbone débute par une assistance méthodologique, réalisée 
par une personne formée par l’ADEME. Cette prestation permet de bénéficier d’un regard extérieur. 
Pour l’accompagner dans cette démarche, Cap Sciences a fait appel à BIO Intelligence Service qui va 
l’accompagner dans une démarche proactive d’éco-conception. Il s’agit d’une amélioration 
continue pour alléger les impacts environnementaux liés aux futures expositions de Cap Sciences. 
L’objectif est de créer des expositions à moindre impact environnemental. 
L’éco-conception est un travail d’équipe qui doit s’appuyer sur les compétences multiples des 
différents acteurs participant au projet d’aménagement de la nouvelle exposition. 
L’éco-conception est une démarche volontaire qui vise à améliorer la qualité environnementale 
d’un produit en conservant ses autres critères de performance. 
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La méthode du Bilan Carbone® se déroule en plusieurs grandes étapes : 
Cadrage de l’étude 
•Organisation d’un atelier de travail permettant de définir et valider le périmètre et le champ de l’étude 
(sites concernés par la réalisation du Bilan Carbone, …) 
Collecte des données 
•Visite des sites, sensibilisation des collaborateurs 
•Elaboration de questionnaires sur mesure et collecte des données sur les différents postes 
concernés par le Bilan Carbone® 
Exploitation des données 
•Calcul et hiérarchisation des émissions 
•Simulations économiques 
Elaboration des recommandations 
•Identification de pistes d'amélioration 
•Finalisation du rapport 
 

A l’heure d’aujourd’hui, le Bilan Carbone® est en cours de réalisation et Cap Sciences 
s’engage à communiquer ses résultats une fois le rapport finalisé. Cette démarche initiée à 
l’occasion de cette exposition sera développé lors de ces prochaines productions. 
Cap Sciences a travaillé entre autre à améliorer ses supports de communication (supports éco-
conçus), en s’engageant à n’utiliser que des papiers éco-labellisés, des encres végétales et des 
techniques d’impression adaptées aux besoins. Les formats des supports ont été envisagés de 
manière à utiliser le moins de papier possible, entre autre. 
Un travail sur les éclairages de l’exposition a été mené : utilisation de LEDs à la place des ampoules 
traditionnelles, mais aussi une étude sur la consommation énergétique des ordinateurs choisis pour 
cette exposition. De plus, nous avons privilégié, dans la mesure du possible, les fournisseurs locaux 
(bois, bambous, imprimeurs…) 
 

Les 6 principes essentiels de l’ECO-CONCEPTION 
 
1 / Viser un compromis multifonctionnel 
Les démarches d’éco-conception ciblent l'offre-produit présentant le meilleur compromis global. 
Intégrer la dimension environnementale dans la conception doit également orienter les projets vers la 
maîtrise de l'ensemble des critères de performance : fonctionnel, technique et économique. 
 
2/ Penser multicritère et cycle de vie produit 
La qualité environnementale du produit est une dimension relativement complexe à appréhender. En 
effet, il s’agit de considérer toutes les interactions qui existent entre le produit et les milieux 
extérieurs avec lesquels il est en relation : air, eau, sol, biosphère… Une meilleure qualité 
environnementale signifie donc un moindre impact sur l’environnement, qui ne peut être décrit que par 
un ensemble de critères d'impacts : ressources consommées, rejets dans l'air et dans l'eau, déchets 
générés.... Pour mesurer ces impacts, on ne peut se contenter de considérer la fabrication du produit : 
l’impact environnemental effectif d’un produit doit prendre en compte tous les impacts générés au 
cours des différentes étapes de la vie du produit. En conséquence, l’éco-conception implique un 
élargissement de la vision du produit. Il faut donc considérer les impacts environnementaux : 
- du « produit » lui-même mais aussi de tout ce qui lui est associé : emballage, éléments de mise en 
oeuvre,consommables... 
- de l'ensemble du cycle de vie du produit : extraction des matières premières, fabrication, distribution, 
utilisation, "fin de vie". 
Cette considération doit permettre d’éviter les transferts de pollution (bénéfice environnemental qui 
entraine en même temps un préjudice environnemental sur un type d’impact ou à une autre étape du 
cycle de vie). 
L’éco-conception permet d’identifier et de maîtriser les différents flux (énergie, matières, pollutions) 
associés au produit. Le concepteur peut alors cibler ses actions sur les étapes du processus les plus 
génératrices d’impact. 
 
3 / Anticiper : agir en amont de conception 
Contrairement à d’autres approches, dites « curatives », de réduction des pollutions générées sur 
sites, l’éco-conception agit en amont, de façon à anticiper et réduire les impacts. L’expérience montre 
que cette démarche dite « préventive » est bien plus efficace, aussi bien techniquement, qu’en termes 
de coût global. 
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4/ Intégrer et fédérer les différents acteurs 
Le caractère multidimensionnel de l’éco-conception exige que s’associent les différentes fonctions et 
compétences de l’entreprise (et parties intéressées par le cycle de vie du produit) pour la recherche 
du meilleur compromis. Les projets d’éco-conception sont donc par nature pluridisciplinaires. La 
technicité des démarches d'éco-conception s'appuie à la fois sur la connaissance pointue des aspects 
environnementaux, les connaissances métiers et la capacité à mobiliser des techniques spécifiques 
ou nouvelles « technologies propres » 
 
5/ Axer la créativité vers la réduction des impacts 
L’éco-conception est source d’innovation. Elle exige de faire appel à des approches créatives pour 
identifier de nouvelles solutions et parfois recomposer les produits ou services. Pour cela, la 
démarche opérationnelle de questionnement systématique, employée notamment par BIO lors de 
l’élaboration de check-list ou de guides pratiques d’éco-conception, peut être utilisée. Elle permet 
d’identifier et de sélectionner un ensemble des pistes d’améliorations, et de construire un plan d’action 
pour leur mise en œuvre progressive, en fonction de l’ensemble des contraintes et implications 
techniques et économiques. 
 

6/ Mesurer les impacts et progresser 
L’éco-conception peut se traduire par une dynamique d’amélioration continue ou par des «sauts 
technologiques» d’amélioration importante. Dans tous les cas, la démarche d’éco-conception exige de 
mesurer les impacts environnementaux du produit en amont (diagnostic initial) et à l’avancement du 
projet. Les performances du produit finalisé pourront alors être mises en avant dans la 
communication. 
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Pour poursuivre l’exposition, pour aller plus loin… 

 
 

RESSOURCES ET PROGRAMMES EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 
 

- Dimanche 2 mai 2010 de 15h à 18h au Café des Sciences : Dimanche de la science sur la 
thématique de l’exposition : « Bouge ta conso » 

- La saison culturelle du Théâtre de la science : « La consommation en mouvement », toutes 
les informations et événements sur www.cap-sciences.net, événements/Théâtre de la science 

- Le dossier central du magazine trimestriel H20 d’automne 2009 : « La consommation face à la 
crise » 

- Le site thématique dédié à l’exposition : http://consomattitudes.cap-sciences.net 

 
WEBOGRAPHIE 
 
SITES INTERNET 
 
http://www.ADEME.fr/ 
http://www.ecoconso.be/ 
http://www.greenzer.fr/ 
http://www.doukyo.com/actualites.html 
http://www.ddurable.com/ 
http://www.eco-sapiens.com/infos-les-actualites.php 
http://www.actu-environnement.com/ 
http://www.developpementdurable.be/ 
http://www.futura-sciences.com/ 
http://www.maisonapart.com/ 
http://lachaineverte.fr.msn.com/ 
http://www.mescoursespourlaplanete.com 
Agenda du ministère de l’Ecologie http://www.ecologie.gouv.fr/-Agendas-21-locaux-.html  
Voir tous les liens de la barre d’outils Ecolo-info http://ecoloinfo.com/  
http://www.actu-environnement.com/idx_ae.php4 
http://www.actualites-news-environnement.com/ 
http://citron-vert.info/ 
http://www.cleantechrepublic.com/ 
http://www.developpementdurable.com/ 
http://www.ddmagazine.com/ 
http://www.ecolopop.info/ 
 
BLOGS 
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BIBLIOGRAPHIE 
 
TOUT PUBLIC 

 
 « Planète attitude » de Gaëlle Bouttier-Guérive et Thierry Thouvenot, Michel Azous 

(Photographies), Broché, Edition Seuil, Collection Pratique essai, 144 pages, avril 2004. 
Le livre à lire pour AGIR ! 

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants." Nous sommes de plus en plus nombreux à faire nôtre cette phrase 
de St Exupéry. 
De la maison au jardin, du bureau à la voiture, nous connaissons mal les 
gestes quotidiens à accomplir. 
L’originalité de cet ouvrage ? On y découvre non seulement les conséquences 
écologique de nos actes mais aussi les comportements alternatifs à adopter : 
douche ou bain ; ampoules à incandescence ou fluo compactes ; train ou 

avion… À chacun d’inventer sa "planète attitude" ! À tous de contribuer à la sauvegarde de 
l’environnement… Organisation indépendante, le WWF a pour mission de conserver la diversité 
biologique mondiale, de s’assurer de l’utilisation des ressources renouvelables durables et de 
prôner la réduction de la pollution, de la surexploitation et de la surconsommation. 

 

 « Repenser l'acte de consommation pour le bien-être de tous : réflexions sur la 
responsabilité individuelle des consommateurs ». Edition Conseil de l’Europe. 2009. 

Ce guide invite le lecteur à considérer la consommation comme un facteur qui 
contribue à la difficile construction de sociétés cohésives et durables, fondées 
sur une éthique de bien-être pour tous. Ce faisant, le Conseil de l’Europe 
souhaite susciter un questionnement sur les choix de consommation: prise en 
compte des droits de l'homme, respect de conditions de travail décentes, 
utilisation durable des ressources et souci de l'héritage laisse aux générations à 
venir. La consommation ne devrait-elle pas être un acte responsable et solidaire? 
Des articles de fond, des exemples et des illustrations s'entremêlent pour raire de 
ce guide un ouvrage atypique et informatif, véritable outil pour débattre de cette 
pressante question de société. Cette publication, née grâce à la contribution de 

l'Inter-réseau européen des initiatives éthiques et solidaires (Iris), se veut être un «prototype»: le 
lecteur est libre de l’adapter à son propre contexte, d'y ajouter des exemples pertinents et de le 
faire vivre. 
 

 Benoît Duguay , « Consommation et image de soi : Dis-moi ce que tu achètes...». Edition 
Liber. 2006. 

"Tous les jours, dans les journaux, à la télévision, à la radio, sur des affiches 
publicitaires ou simplement dans une conversation, nous sommes conviés à 
acheter quelque chose, à nous procurer tel produit, à recourir à tel et tel 
service, à faire preuve d'originalité - et, dans le même mouvement, à suivre 
la mode -, à profiter d'occasions, de spéciaux, de rabais, de nouveautés, de 
soldes. Nous sommes invités à consommer. Or, justement, nous 
consommons trop et nous consommons mal. " La question qui oriente la 
réflexion est ici celle de la part du consommateur dans l'acte de 
consommation. Pourquoi consomme-t-on ? Comment cela fonctionne-t-il ? 
Quelles sont les motivations qui déclenchent l'achat? Que recherche 

l'acheteur dans un produit ? Pourquoi certaines personnes semblent-elles consommer de manière 
compulsive ? Cet ouvrage porte en somme sur la responsabilité du consommateur dans l'acte de 
consommer. Il entend dans ce sens participer à ces mouvements contemporains (simplicité 
volontaire, casseurs de pub, etc.) qui tentent de nous faire sortir du cycle de la consommation 
effrénée, irrespectueuse et destructrice, et contribuer ainsi à modifier nos habitudes les plus 
égocentriques et les plus irresponsables. A tenir en éveil la conscience éthique du consommateur 
et des entreprises. 
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 Ezzedine El Mestiri,  « Le nouveau consommateur : Dimensions éthiques et enjeux 
planétaires ». Edition L’Harmattan. 2003. 

Notre mode de consommation est à l'image de notre rapport avec l'univers. 
La consommation aurait pu accompagner l'humain dans sa quête du sens. 
Elle aurait dû combler l'individu, qui, veut plus que le nécessaire, désire le 
meilleur, sans en faire seulement une affaire de vanité et de démesure. 
Pourtant, il existe une autre manière de consommer, une consommation 
responsable, qui permet de concilier le plaisir d'acheter, la participation au 
bien-être des personnes qui le conçoivent, et la protection de 
l'environnement. Alors, dans quelle mesure pourrions-nous modifier nos 
habitudes d'achat ? Développement durable, commerce équitable, 
consommation éthique, ces expressions se répandent dans la presse sans 

que le citoyen-consommateur en connaisse le sens véritable. L'invocation éthique dans la 
consommation a-telle un lien avec la réflexion morale ? Existe-t-il une éthique de la consommation 
? Comment se pratique-t-elle et quelles sont ses limites ? Cet ouvrage tente d'explorer les origines 
philosophiques de l'échange et de la consommation et de parcourir cette nouvelle niche du 
nouveau consommateur responsable 

 

 Yohan Gicquel, « Nous, les consommateurs. Théories et propos sur le comportement du 
consommateur...». Edition Le Génie des glaciers. 2008. 

A un niveau inédit aujourd'hui, les temps changent et les individus aussi, dans 
celle que nous nommons "société de consommation". Pour s'alimenter, elle 
s'intéresse à la "personne" du psychologue, au "sujet" du philosophe, à l'"agent" 
de l'économiste ou encore à l'"acteur" du sociologue, dans le seul but de mieux 
nous comprendre, nous, les consommateurs. 
 
 
 
 

 

 Nicolas Herpin et Daniel Verger , « Consommation et modes de vie en France : une 
approche économique et sociologique sur un demi-siècle ». Edition La Découverte. 2008. 

Les rapports entre consommation et modes de vie sont étudiés sur un demi-
siècle, car les changements, qui sont considérables à long terme, sont de 
faible ampleur sur le court terme. Évolutions lentes ou bouleversements 
accélérés ne se produisent pas aux mêmes périodes selon qu'on examine 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les transports, les loisirs ou la 
santé. Les grandes innovations - l'automobile ou l'Internet -, même si leur 
diffusion finit par transformer de façon transversale tous les modes de vie, 
ne font apparaître leurs effets bénéfiques ou pervers qu'avec lenteur. Dans 
cet ouvrage, version entièrement refondue et actualisée de la précédente 
édition parue en " Repères poche " sous le titre La Consommation des 
Français, deux des meilleurs spécialistes de la question établissent une 

synthèse accessible des études et recherches, en économie comme en sociologie, très riche en 
données de toutes sortes sur les transformations de la société française. En conclusion, ils 
s'interrogent sur la compatibilité entre les tendances observées de la consommation de masse et 
les mesures à prendre sur le plan écologique, notamment la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
 

 Elisabeth Laville et Marie Balmain,  « Achetons responsable ! Mieux consommer dans le 
respect des hommes et de la nature ». Edition Seuil. 2006. 

Travail des enfants, financement de guerres civiles et impact sur les 
populations autochtones, pollutions et déchets, risques sanitaires pour les 
ouvriers et les consommateurs, conditions de production non 
respectueuses du bien-être animal... Nos achats quotidiens ont parfois un 
prix dont nous n'avons pas conscience. Parce qu'en matière de 
consommation, l'information est la clef de l'action, ce guide complet, positif 
et pratique, donne à chacun les moyens de devenir consomm'acteur. 
Alimentation, mobilier, éclairage, informatique et électroménager, produits 
de jardinage ou d'entretien, hygiène et beauté, bijoux, couches pour bébé... 
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Connaître les impacts sociaux et environnementaux de nos achats. Agir en fonction de nos 
moyens financiers et de nos attentes. Favoriser une consommation plus respectueuse de la 
planète et des personnes. " Ce guide de consommation responsable a le mérite de nous faire 
prendre conscience de nos responsabilités, comme de notre pouvoir de bâtir notre avenir 
commun. ", François Lemarchand, Président fondateur de Nature & Découvertes. 
 

 Gérard Mermet, « Francoscopie ». Edition Larousse. 2007. 
Ouvrage de référence sur l'état de la France et des Français, Francoscopie décrit 
et décrypte les attitudes, les comportements, les opinions et les valeurs. Il couvre 
tous les domaines de la vie quotidienne : santé, famille, vie sociale, travail, 
revenus, consommation, loisirs... Un portrait vivant, détaillé et argumenté, que 
Gérard Mermet dresse régulièrement depuis plus de vingt ans. 
 
 
 

 
JEUNESSE 
 

 Sauvons la terre de Anna Claybourne, 48 pages, Broché, Edition Piccolia, Collection  100 infos 
à connaître, mars 2009. 

Avec 100 infos à connaître sur Sauvons la terre, les enfants découvriront les 
causes et les effets de la pollution que nous engendrons, ce que sont les 
combustibles fossiles, ce qu'ils dégagent dans notre atmosphère lorsqu'ils se 
consument, comment les scientifiques travaillent sans cesse pour trouver des 
solutions... Au fil des pages, ils apprendront des gestes simples comme 
économiser l'énergie, bien faire ses courses, ou encore, jeter correctement tous 
les déchets. 100 faits numérotés, accompagnés de magnifiques illustrations et 
plein de détails, plongeront les jeunes lecteurs dans un livre fabuleux. Les dessins 

y sont amusants. Les esprits curieux y apprécieront les quiz et les activités permettant de se faire 
un bon bain de pieds à base de produits naturels ou comment nourrir les oiseaux sauvages pour 
qu'ils passent un bon hiver. 
 

 D'où ça vient ? de Isabelle Mignard et Marie Parade, Album, Edition Fernand Nathan, 
Collection : Questions-réponses 3/6 ans, 29 pages, octobre 2008. 

Les réponses à toutes les questions des enfants! Ce livre répond aux « pourquoi, 
pourquoi ? » des petits curieux de manière simple et amusante. Il développe leur 
sens de l'observation et enrichit leurs connaissances. 
 
 
 
 

 

 Comment l'homme a compris que le climat se réchauffe ? de Juliette Nouel-Rénier, Ronan 
Badel (Illustrations), Broché,  Edition Gallimard-Jeunesse,  Collection La connaissance est une 
aventure, 45 pages, mai 2008. 

Toute récente la découverte de l'effet de serre ? Pas du tout ! Dès le milieu du 
19ème siècle, le principe est compris et l'influence de l'homme très vite 
soupçonnée. Pourtant, il faut attendre près d'un siècle et demi pour constater le 
réchauffement climatique actuel et accepter son lien avec les activités 
humaines. L'obstacle rencontré dès le départ par les scientifiques : le progrès 
industriel et la croissance économique. 
 
 

 

 Qui a pillé les poubelles ? de Luan Alban et Grégoire Mabire, Album Edition Belin, 
Collection Belin Jeunesse , 42 pages, mars 2008.  

Alors qu'il se rend comme chaque matin à son travail, Georges le pirate 
découvre un terrible désordre dans les rues : les sacs poubelles traînent par 
terre, les peaux de bananes valsent par les fenêtres... Et pour cause ! Les 
poubelles ont disparu et les éboueurs se sont mis en grève. Citoyen 
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exemplaire, Georges prend la direction des opérations. Il organise au sein du village le tri et le 
recyclage de tous les déchets, puis se mobilise pour retrouver... le coupable ! 
 

 La poubelle et le recyclage : A petits pas de Gérard Bertolini et Claire Delalande (Auteur), 
Nicolas Hubesch (Illustrations), Broché, Collection Actes Sud Junior, 71 pages, mars 2007.  

Sais-tu qu'un chewing-gum met 5 ans à se dégrader ? une canette en 
aluminium, 200 à 500 ans ? Qu'arrive-t-il à la brique de lait, au mouchoir en 
papier, aux pelures de fruits ou aux sacs en plastique après usage ? Jeter est 
inévitable mais pas n'importe comment, car cela peut nuire à l'environnement 
et gaspille en plus des matières premières. Si tu changes tes habitudes en 
triant tes déchets, en réfléchissant à ta consommation et à tes achats, tu 
contribues à réduire la quantité de déchets produits et le gaspillage. La terre 
ne s'en portera que mieux ! 
 

 

 La consommation de Isabelle Nicolazzi, Christophe Besse (Illustrations), Broché, Edition Milan 
Jeunesse, Collection Agir pour ma planète, 31 pages, février 2007. 

Marques, publicités, invention continuelle de nouveaux gadgets, notre société 
nous pousse à consommer toujours plus. Et nous ne savons plus si nous 
consommons pour vivre ou si nous vivons pour consommer. En réfléchissant sur 
ton mode de consommation, tu pourras prendre conscience de l'influence que tes 
choix d'acheteur peuvent avoir sur l'environnement. Trocs, recettes, enquêtes... 
Ce guide te propose une foule d'idées pour acheter autrement et devenir un " 
consommacteur " responsable. 
 
 

 

 L'alimentation de Nadia Benlakhel, Thérèse Bonté (Illustrations),  Broché, Editions Milan, 
Collection : Agir pour ma planète, 31 pages, septembre 2005. 

Oméga 3, OGM, E 220... Sais-tu vraiment ce que tu manges? Découvre le 
parcours des aliments, du laboratoire à ton assiette, décode les étiquette des 
emballages, fabrique des colorants naturels, invente un jeu de l'oie écologique, 
mène des enquêtes... Ce guide te propose une foule d'astuces pour devenir un 
consommateur exigeant, respectueux de l'environnement, et toujours bien dans 
son assiette. 
 
 

 

 Les déchets de Jean-François Noblet, Laurent Audouin (Illustrations), Poche, Editions Milan, 
Collection Agir pour ma planète, 31 pages, septembre 2005. 

Agir pour ma planète. Une collection qui se place du côté de l'action ! Découvre, 
comprends, expérimente et apprends les gestes simples qui protégeront ta 
planète. Journaux, restes de repas, emballages, ordinateurs cassés, 
médicaments, aujourd'hui nos poubelles ont doublé de volume. Mais la capacité 
de la Terre à absorber nos déchets n'est pas illimitée. Découvrir la 
décomposition des matériaux ou pratiquer l'art de la " récup " : ce guide te 
propose plein d'astuces pour réutiliser, réparer, réduire et recycler les déchets. 
Avec des jeux, des enquêtes, des expériences, donne un petit coup de balai à ta 
planète. 

 

 Planète attitude junior : Pour protéger la nature et sauver les animaux de Gaëlle Bouttier-
Guérive et Thierry Thouvenot, Gaëtan Dorémus (Illustrations), Broché, Edition Seuil, Collection 
CREA.JEUNESS, 140 pages, avril 2005. 

Depuis l'extinction des dinosaures, les animaux et les plantes n'ont jamais 
disparu à un rythme aussi rapide qu'aujourd'hui. L'homme et ses activités sont à 
l'origine de cette catastrophe. Pollution et gaspillage mettent en péril l'existence 
de l'orang-outan, de l'ours polaire, du dauphin... avec ce livre, pars à la 
découverte des animaux les plus menacés et trouve des centaines d'idées pour 
les protéger en agissant au quotidien : en te lavant, en te brossant les dents, en 
te déplaçant, en voyageant, en jouant... alors, adopte vite la planète attitude ! 
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Présentation de Cap Sciences 
 

 
CAP SCIENCES, Partager l'esprit découverte 
CAP SCIENCES a reçu en 2008 le label national « Sciences & culture, innovation » décerné par le 
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
CAP SCIENCES fait partie du Réseau national des Centres de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle. Au niveau régional, une charte pour le développement de la culture scientifique, technique 
et industrielle a été signée par Cap Sciences, Créasciences et Lacq Odyssée. 
 

 
Un équipement culturel 
Au cœur de la métropole bordelaise, Cap Sciences offre un lieu pour explorer les sciences et 
l’industrie : expositions, animations, manifestations. Toute l’année, une programmation variée, pour 
une visite en famille ou en groupe, des ateliers éducatifs pour les établissements scolaires. 

Au cœur du réseau aquitain, en partenariat avec des collectivités, des 
institutions, des entreprises et des laboratoires de recherche, Cap 
Sciences coordonne les grandes opérations de culture scientifique 
technique et industrielle et va à la rencontre des publics. 
En Aquitaine et au-delà, Cap Sciences propose un catalogue d’expositions 
itinérantes, d’ateliers découverte, de mallettes pédagogiques et 
d’animations ludiques. 
 
Un pôle de compétences 
Concevoir et réaliser des produits culturels, accompagner des projets 
éducatifs, organiser des événements. 
Accueillir et animer, gérer et distribuer, éditer et diffuser, autant de savoir-
faire que Cap Sciences met au service de ses partenaires. www.cap-
sciences.net offre des informations et des documents (Infos Sciences 
aquitaine), des expositions virtuelles interactives et l’agenda culturel 
régional.
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Au Hangar 20 
Cap Sciences est situé sur les quais de Bordeaux, au bord du fleuve, dans un bâtiment moderne 
conçu pour accueillir les visiteurs et organiser des événements ou des séminaires : le plateau 
d’exposition de 600 m

2
, la Galerie Industrie & Recherche d’Aquitaine, la médiathèque, le Petit Carré 

des enfants et la plate-forme composée d’un auditorium de 80 places, de 4 salles de réunion, d’un 
espace exposition de 200 m

2
, du Café des sciences et d’une terrasse suspendue. 

 
Expositions et ateliers découverte itinérants 
Cap Sciences dispose de plusieurs grandes expositions (250 à 450 m

2
) dont la présentation constitue 

toujours un événement culturel, mais aussi d’expositions faciles à programmer et à installer (150 à 
250 m

2
), propres à entrer dans la dynamique d’animation d’un territoire urbain ou rural. Pour tous les 

publics. Les ateliers découvertes sont des modules interactifs conçus pour initier par la pratique et 
l’expérimentation concrète. Ces « ateliers » sont très mobiles et peuvent être présentés sur des 
surfaces réduites. 
 
Actions éducatives - reporters des sciences 
Cap Sciences coopère avec les ministères de la Culture, de l’Education nationale et de la Recherche 
pour favoriser et accompagner des opérations de pédagogie active dans les établissements scolaires, 
donner le goût de la recherche, découvrir les métiers des laboratoires et des industries. 
 
Animations - plaisir des sciences 
Cap Sciences dispose de ressources en matériel, logistique et médiateurs pour construire des 
opérations sur mesure : événements culturels, activités en centres de loisirs, animations en centres 
commerciaux. Au choix, des dizaines d’activités ludiques pour satisfaire la curiosité de chacun sur les 
sujets les plus divers et une équipe d’animateurs pour aider à construire des projets. 
 
Ingénierie 
Cap Sciences, fort de ses équipes et de son expérience, répond à des demandes d’études de 
conception et de faisabilité, pour la mise en valeur de sites ou la réalisation de programmes d’action 
culturelle en direction des publics. 
 
Publications 
Cap Sciences contribue au pôle aquitain de l’information scientifique et technique. Info Sciences 
Aquitaine édite des brèves d’actualité sur la recherche et l’innovation, des documents scientifiques 
thématiques. H2O, est le titre de la revue annuelle et des publications trimestrielles. Le site internet 
permet l’accès à l’ensemble des publications, aux expositions virtuelles et à l’agenda de la culture 
scientifique en Aquitaine. 
 
Evénements 
Cap Sciences est coordinateur régional de « La Fête de la Science » et contribue à mettre en scène 
les sciences et les techniques dans la programmation de festivals, journées « portes ouvertes », 
salons, forums, colloques et débats. 
 
Cap’Archéo 
Ce centre d’éducation au patrimoine animé par Cap Sciences et situé à Pessac est dédié à 
l’archéologie de la ville : ateliers et parcours découverte, projets éducatifs, expositions et animations. 
 
Côté Sciences 
Cet espace de médiation et de ressources scientifiques, situé à Floirac est animé par Cap Sciences. Il 
propose des ateliers d’expérimentation, des balades, des cafés-débats, des visites de sites, des 
expositions et animations. 
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Les partenaires de l’exposition 

 
 
 

Exposition conçue et réalisée par Cap Sciences, en partenariat avec l’ADEME, avec le soutien 
financier du Conseil Régional d’Aquitaine et de l’Europe. 
En collaboration avec l’Institut National de la Consommation et le site mescoursespourlaplanete.com 
Avec la participation d’IBM France 

 
 

L’ADEME – L’Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
 
L’ADEME et la consommation responsable : 
 
1- L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un 
établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, 
du Développement durable et de la Mer et du ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. 
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la 
mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
www.ADEME.fr  
 
2- Le Grenelle de l'environnement et l'affichage environnemental des produits de grande 
consommation :  

Afin de faciliter les choix de consommation éco-responsable, la loi Grenelle a instauré à partir de 
2011une obligation d’affichage environnemental pour les produits de consommation courante. De 
nombreuses autres conclusions du Grenelle concernent également le développement d’une 
consommation plus éco-responsable à l’instar de l’évolution déjà effective de l’organisme en charge 
du contrôle des communications publicitaires (ARPP). L’ADEME a participé, et participe, à ces 
développements.  

C’est pour préparer au mieux l’ensemble des acteurs tant particuliers que professionnels que 
l’ADEME a soutenu significativement - financièrement et techniquement - l’exposition 
« Comsom’attitudes ». Ce projet a ainsi bénéficié de fonds Grenelle. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ademe.fr/
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Focus sur l’affichage environnemental de 2011
1
 

Les caractéristiques de cette obligation sont : 
    - de porter sur le cycle de vie du produit : de la matière première à l’élimination ; 
    - de porter sur plusieurs impacts environnementaux (empreinte carbone et autres impacts). 
    - d’être accessible au moment de l’achat. 

A la demande du MEEDDM, l’ADEME pilote à l’AFNOR le développement des méthodologies de calcul des 
indicateurs et le choix des impacts autres que le CO2 pour chaque grande famille de produits ( ex : produits 
alimentaires, quincaillerie, détergents, chaussures, meubles, produits d’hygiène, produits beauté, mobilier…). 
Plus de 300 organisations de la société civile sont représentées. Une méthodologie générale a été adoptée en 
2009. Des référentiels relatifs à chaque famille de produits seront progressivement adoptés à partir de 2010. 

Dans cette optique, l’ADEME développe la base de données qui permettra de calculer les indicateurs d’affichage 
et organisera sur ce sujet à destination des producteurs et distributeurs un colloque le 8 juin 2010 « Produits 
verts : Affichage environnemental ».  

 
3- Des actions en Aquitaine sur les achats et la consommation responsables :  
En Aquitaine, plusieurs initiatives sont développées avec le concours de l’ADEME afin de  développer 
les achats éco-responsables : www.ADEME.fr/aquitaine (rubrique réseaux)

2
 

 - pour les acheteurs professionnels publics et privés 
  - le Réseau Aquitain des Acheteurs Publics Eco-responsables  
  - le partenariat avec les acheteurs privés de la CDAF  
  - le partenariat avec la FEB pour la distribution de fournitures administratives  
  - pour les achats des ménages avec le secteur du commerce et de la distribution 

- le Comité Aquitain Consommation et Distribution Responsables créé dans le cadre 
du Plan Climat Aquitaine 

 
1
 Pour plus de détails sur l’affichage environnemental des produits de grande consommation , téléchargez le 4 

pages : lien vers le site du CGDD « le point sur » janv 2010 
1
 http://www2.ADEME.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=17823&m=3&catid=20920 

 
 

La Région Aquitaine 
Région ouverte sur l’Europe, l’Aquitaine confirme sa position naturelle d’interface entre 
l’Europe du Sud et l’Europe du Nord, ainsi qu’entre l’Atlantique et la Méditerranée. Son 
rôle de plateforme internationale se trouve encore renforcé par l’ouverture de l’A89 
Bordeaux-Lyon qui relie la façade ouest à l’axe Rhin-Rhône et la dorsale européenne. 
Elle présente de nombreux atouts économiques 

- 4ème région française en création d’entreprises 
- 1re région française par ses dépenses en recherche et développement par habitant 
- 4 pôles de compétitivité labellisés : Aerospace Valley, Xylofutur, Prod’innov, Route des lasers 
- 4 clusters de dimension régionale : construction et habitat durables, vigne et vin, glisse, énergies 
nouvelles. 
- 5ème région française par les investissements industriels étrangers  
- 1re région française en termes de valeur ajoutée agricole 
- 1re région mondiale productrice de vins d’appellation d’Origine Contrôlée et de palmipèdes à foies 
gras 
Avec ses 3 170 000 d’habitants et ses paysages variés, elle présente de multiples visages : Périgord 
bocager, Bordelais viticole, Agenais maraîcher, Landes forestières, Pays Basque montagneux et 
intérieur des terres où cohabitent châteaux, bastides et cités médiévales. Elle cultive plusieurs 
traditions avec le rugby, le surf, la pêche sportive, la pelote basque, les fêtes chaleureuses et 
réputées, et deux langues régionales que sont le basque et l’occitan. Elle peut également 
s’enorgueillir d’un patrimoine architectural, historique et gastronomique important avec ses vins, foie 
gras, huîtres, truffes, et une riche tradition intellectuelle, philosophique et littéraire, grâce à Montaigne, 
Montesquieu et Mauriac. 

                                                      
 

 

http://www.ademe.fr/aquitaine
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=17823&m=3&catid=20920
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Le Feder 
Le programme opérationnel aquitain du Fonds européen de développement régional 
(PO Feder) approuvé par la Commission européenne le 30 juillet 2007 vise à "faire de 
l'innovation et du développement durable les moteurs de la compétitivité régionale". 
L'Aquitaine bénéficie de 392 millions d'euros au titre du fonds FEDER pour atteindre 
ces objectifs.  

L’intervention du programme FEDER privilégie les thématiques que sont la recherche, l’innovation, les 
technologies de l’information et de la communication, et le développement durable. C’est dans ce 
cadre que l’exposition « Consom’attitudes » bénéficie d’une subvention inscrite dans l’axe 3, 
« Valoriser le potentiel énergétique et environnemental de l’Aquitaine », objectif 3.1- Relever le défi 
climatique et énergétique : Organiser des modes de production et de consommation durables ; Mettre 
en œuvre le Plan climat ; Promouvoir les modes durables de transports et de déplacements. 
 

Graine de changement et mescoursespourlaplanete 
Lancé en octobre 2007 par l’agence d’information positive Graines de changement 
(www.grainesdechangement.com) et sa fondatrice Elisabeth Laville, le site Internet 
Mescoursespourlaplanete.com est le premier guide pratique en ligne de la 
consommation responsable à l’attention de ceux qui souhaitent s’informer, 
comprendre, et agir pour réduire l’impact de leur consommation quotidienne sur la 
planète. Avec plus de 70 000 visiteurs uniques et près de 550 000 pages vues 
mensuellement, le site a été sélectionné, en juin 2009, par la revue Stratégies pour 

ses "20 blogs exceptionnels, sources d'inspiration". Il offre, sur un ton positif et déculpabilisant, des 
contenus pédagogiques ; fiches- produits, dossiers thématiques, ressources documentaires, 
actualités... qui permettront au consommateur de faire des choix plus responsables dans leurs achats 
quotidiens. 
 
 

L’institut National de la Consommation au service des consommateurs et de 
leurs organisations 

Des missions de service public 
Etablissement public, placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Consommation, ses 
missions sont régies par le code de la consommation : 

- fournir un appui technique aux organisations de consommateurs agréées ; 
- produire, analyser et diffuser des études, enquêtes et essais ; 

- mettre en œuvre des actions de formation et d’éducation à la consommation. 
Centre de ressources et d’expertises, l’INC : 
- réalise des essais comparatifs de produits et de services ; 
- élabore des études juridiques et économiques ; 
- conduit des actions de formation auprès des organisations de consommateurs ; 
- développe un fonds documentaire spécialisé. 
Au titre de ses missions d’information et d’éducation,  l’INC mène des campagnes de sensibilisation 
sur les questions de consommation et réalise des études et outils pédagogiques. 
 
Un éditeur de magazines, un producteur d’émissions télévisées et de sites Internet d’information : 

 60 Millions de consommateurs 
- 11 numéros mensuels 
- 8 hors-série par an 

 Consomag 
- 120 émissions télévisées  de 2 minutes sont  produites chaque année. 
- 25 diffusions hebdomadaires sur France 2, France 3, France 5, France 4 et RFO canal 
Tempo 
- rediffusion sur Internet, notamment sur www.conso.net 

 Conso Info 
- lettre d’information numérique hebdomadaire sur l’actualité du mouvement consumériste et 
le droit de la consommation 

 Les sites d’information : 
- www.60millions-mag.com 
le site du magazine 60 Millions de consommateurs. 
- www.conso.net 

http://www.60millions-mag.com/
http://www.conso.net/
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portail de la consommation à destination du grand public, avec un espace professionnel 
réservé aux organisations de consommateurs 
- www.ctaconso.fr 
site dédié aux jeunes consommateurs âgés de12 à 18 ans 
- www.stopauxaccidentsquotidiens.fr 
portail internet de la prévention des accidents de la vie courante 

 

IBM France 
La compagnie IBM est le leader technologique au service de l'innovation et de la 
transformation des entreprises. IBM répond au besoin de performances, de réduction 
des coûts et de développement durable en proposant six axes de développement 
majeurs qui permettent à l’entreprise de se développer, assurer sa croissance et faire 
face aux fluctuations du marché, à la pression de la concurrence et aux demandes du 

client final. 
 
IBM aide donc les acteurs de la sphère privée comme ceux du monde publique, les multinationales et 
les entreprises de taille intermédiaire ou PME à mieux fonctionner.  
Pour faire face aux challenges extérieurs, les entreprises doivent agir en continu sur les aspects 
suivants:  
Passer de l’information à la connaissance: Créer de nouvelles opportunités pour optimiser les 
affaires en misant sur la richesse des informations et des analyses pour permettre d’accélérer, 
documenter et fiabiliser la prise de décision. 
S’obliger à être efficace en continu: Mener en continu et de façon durable des améliorations de 
l’organisation pour réduire les coûts et la complexité de l’entreprise. 
Développer leur agilité et leur flexibilité: Rendre le modèle économique de l’entreprise plus 
innovant et mettre en place les équipes, les processus et les technologies nécessaires pour agir 
rapidement et prospérer en environnement économique instable. 
Connecter les équipes et cultiver leur valeur: Faciliter la connexion et la collaboration des équipes 
entre elles pour accroître la productivité et favoriser l’innovation et la création de valeur au sein de 
l’entreprise 
Gérer les risques: Améliorer les processus et les systèmes nécessaires pour mieux identifier, 
évaluer et gérer les risques afin d’atténuer l’impact des incidents qui leur sont liés (sécurité, crédit, 
marché, opérations, environnement, règles de conformité). 
 
Pour répondre à ces besoins, IBM orchestre ses offres logicielles, matérielles, de services et de 
financement  selon six thématiques : 
Nouvelle Intelligence : valoriser l'analyse de ses informations et données pour mieux piloter les 
décisions de l’entreprise. Travailler plus intelligemment : redéfinir la façon dont les équipes 
travaillent et interagissent pour optimiser la performance de l’entreprise. Nouvelle Génération de 
Centres Informatiques : aligner ses métiers et l’IT; les supporter via des services intégrés; optimiser 
les processus; donner le choix quant au mode d’accès à la technologie pour plus d’agilité, de rapidité, 
d'économie. Développement Durable et au-delà : élargir la résonnance du développement durable 
depuis la salle informatique jusqu’au comportement des collaborateurs et le comité exécutif de 
l’entreprise. Produits et services plus intelligents : accélérer l’innovation en concevant, créant et 
gérant de façon plus efficace des produits et services plus intelligents. 
Gestion des risques : gérer les challenges liés aux risques et au respect des règles de mise en 
conformité et trouver des opportunités d’innovation au sein de l’organisation. 
 

http://www.ctaconso.fr/
http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/
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Informations pratiques 
 

Renseignements et réservations : 
Cap Sciences 
Hangar 20 
Quai de Bacalan 
Bordeaux 
05 56 01 07 07 
www.cap-sciences.net 
http://consomattitudes.cap-sciences.net 
 
Horaires d’ouverture 
Ouvert au public 
du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Samedi, dimanche de 14h à 19h 
Tous les après-midi pendant les vacances scolaires 
 
Tarifs : 
Entrée simple 
Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit : 3,80 €  
Gratuit pour les moins de 5 ans 
Carte Privilège :10 € 
(donne droit à de nombreuses réductions) 
 
Animations : 
Programmes d’animations pédagogiques adaptés aux écoles, collèges et lycées 
Visites animées pour les groupes d’adultes et les centres de loisirs 
Groupes et classes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation 
 
Accueil des groupes : 
Cap Sciences propose différents programmes aux établissements scolaires (écoles, collèges, 
lycées…) ainsi qu’aux centres de loisirs. 

 Visite une journée : ½ journée 
Accueil du groupe et présentation du programme. 
Découverte de l’exposition sous la conduite d’un animateur conférencier (groupe de 12 à 16 
participants). Cette visite est organisée autour de séquences d’animations adpatées selon le niveau et 
la spécificité du groupe. 
Durée de la visite : 2h ateliers compris. 

 Atelier scientifique : 1 journée 
Accueil du groupe et présentation du programme. 
La découverte de l’exposition est complétée par des animations en atelier (groupe de 12 à 6 
participants). 
Le programme est élaboré à partir de thèmes issus de l’exposition, selon le niveau et la spécificité du 
groupe. 
Durée de la visite : 3h40 
A partir du CP (6 ans) 

http://www.cap-sciences.net/
http://consomattitudes.cap-sciences.net/
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Les journées à destination des enseignants 

 

 
 
 
A l’occasion du lancement de la nouvelle grande exposition de Cap 

Sciences, Consom’Attitudes, Passe en mode éco ! 
Cap Sciences vous propose deux journées spéciales enseignants 
avec présentation de l’exposition et de ses ateliers. 
Les mercredi 17 février et mercredi 10 mars 2010 de 10h à 12h et de 
14h à 18h en visite libre. 
Trois visites animées de l’exposition vous seront proposées à 10h30, 
14h30 et 15h30 sur inscription  

 

 
 
 

 
 


