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Introduction

L’accès des travailleurs à la consommation de masse constitue la
réalisation de la promesse fondatrice de la modernité fordiste.
Colin Campbell (1987) place même l’éthique consumériste sur le
même pied que l’éthique protestante ascétique chère à Max Weber
comme l’une des origines du système économique moderne.
L’aspiration à consommer fait travailler, vendre, migrer et rêver.

Alors que cette quête moderne trouve son accomplissement
dans une « société de consommation » qui rythme la vie des
populations du Nord et intègre chaque année des centaines de
milliers de consommateurs supplémentaires dans les pays
émergents, des acteurs critiques viennent en contester les fonde-
ments : la société de consommation n’est plus durable et la
planète ne peut supporter l’extension de ce modèle à la
population des pays émergents, dont les aspirations sont pourtant
démocratiquement légitimes. Au nom de quoi ne pourraient-ils
pas accéder au niveau de vie dont jouissent les classes moyennes
occidentales ?

Ces acteurs de la consommation critique font apparaître une
injustice fondamentale dans ce domaine : ce sont essentiellement
les populations les moins favorisées du sud de la planète qui
souffrent des dégradations de l’environnement engendrées par
une consommation effrénée des pays du Nord et des classes
moyennes et supérieures des pays émergents. On y retrouve aussi
des échos aux critiques d’Ivan Illich (1973) qui estimait que, dans
les sociétés développées la consommation matérielle supplémen-
taire n’améliore pas forcément le bien-être collectif et peut au
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contraire lui nuire. Chaque voiture supplémentaire apporte par
exemple sa contribution aux problèmes de circulation et à la
dégradation de l’environnement. Ces mouvements émergents
articulent ainsi un répertoire critique séculaire autour de la remise
en cause du lien entre bien-être et consommation avec une refor-
mulation de préoccupations sociales, sanitaires, subjectives et
environnementales.

Cet ouvrage regroupe des études de cas de groupes, mouve-
ments et initiatives de consom’acteurs en France, en Belgique, en
Italie, au Royaume-Uni et au Canada. Les acteurs évoqués sont
ancrés dans un espace local toujours particulier et pourtant
mobilisés autour d’enjeux semblables. Certaines pratiques, des
formes d’action et des enjeux communs laissent entrevoir l’émer-
gence d’un mouvement qui dépasse ces seuls acteurs. Ils partagent
par exemple une volonté de ne pas se limiter à la mise en œuvre
de filières d’approvisionnement qui garantissent l’accès à des
aliments de qualité et articulent ces « alternatives pratiques » avec
une réflexion sur les problèmes du système alimentaire dominant
et à un changement social à partir des choix quotidiens d’individus
qui sont à la fois consommateurs et citoyens.

Les raisons qui nous ont conduit à consacrer cet ouvrage plus
particulièrement aux groupes actifs dans le secteur de l’alimen-
tation sont longuement exposées dans le premier chapitre. Elles
sont à la fois empiriques et heuristiques. D’une part, les réseaux
pour une alimentation alternative se sont multipliés dans la
première décennie du XXIe siècle et sont aujourd’hui actifs dans
toutes les régions du monde. D’autre part, manger constitue un
« fait social total » (Fishler, 2001) dans lequel se reflètent les
aspects fondamentaux de la vie sociale, de l’identité à l’organi-
sation économique. Se pencher sur les acteurs qui se mobilisent
autour d’une consommation alimentaire alternative permet dès
lors d’appréhender quelques-uns des enjeux importants de notre
époque à partir de recherches empiriques.
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La première partie de cet ouvrage offre un panorama d’expé-
riences de circuits courts de distribution d’aliments (les « réseaux
alimentaires alternatifs ») en France, en Belgique et en Italie.
Chaque chapitre articule les résultats d’une recherche empirique,
souvent de type ethnographique, avec une analyse qui porte sur un
aspect particulier de ces acteurs et de leur mode d’engagement
(leur histoire, leur diversité, la convivialité des relations qui s’y
nouent ou la nature disparate des motivations des consom’ac-
teurs). Bien que chacun des auteurs souligne le caractère parti-
culier des expériences qu’il a observées et leur ancrage local,
certaines similitudes apparaissent pourtant au-delà des frontières.

Le chapitre de Magali Zimmer apporte une contribution essen-
tielle en situant les Associations pour le maintien de l’agriculture
paysanne (AMAP) dans leur contexte historique et dans le cadre
plus large de l’économie solidaire en France. L’auteur retrace l’évo-
lution d’initiatives solidaires dans le champ de la consommation
depuis la Révolution française. Elle pointe des éléments de conti-
nuité mais aussi certaines spécificités des acteurs contemporains.
Le mouvement des coopératives de consommation a attiré un
nombre croissant de « sociétaires » jusqu’à l’arrivée des grandes
surfaces dans les années 1970. Un second souffle est venu revigorer
le mouvement autour de deux sources d’inspiration, l’une issue du
mouvement tiers-mondiste et l’autre du courant écologiste. Magali
Zimmer revient ensuite sur l’histoire spécifique des AMAP et nous
fait pénétrer dans leur quotidien en éclairant trois aspects fonda-
mentaux du fonctionnement concret de ces associations : le
contrat, la fixation du prix et la distribution des aliments.

Dans le second chapitre, Fabrice Ripoll souligner la diversité des
AMAP à partir d’une recherche menée en Basse-Normandie. Des
acteurs locaux trouvent dans les expériences initiales davantage
une inspiration qu’un modèle. Une comparaison entre les AMAP
et les magasins biologiques Biocoop conduit l’auteur à mettre en
exergue les tensions entre différentes formes de consommation
alternatives dans lesquelles les « consom’acteurs » tiennent un rôle
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plus ou moins « actif ». On trouve ici un écho à la remise en cause
de la distinction binaire entre « circuits conventionnels » et
« réseaux alimentaires alternatifs » face à laquelle Damian Maye et
James Kirwan (chapitre VII) nous invitent à penser dans les termes
d’un continuum plutôt que d’une distinction entre deux pôles
opposés.

Les expériences belges des Groupes d’achat communs (GAC)
dont il est question dans les chapitres IV et V partagent certaines
sources d’inspiration avec les AMAP tout en octroyant une plus
grande place aux consommateurs. Samuel Hubeaux s’intéresse
plus particulièrement à l’articulation entre la convivialité qui unit
les membres du GAC de Louvain-la-Neuve et l’autonomie reven-
diquée par les individus qui composent le groupe. Si les GAC
permettent d’expérimenter un autre rapport à l’alimentation et au
« vivre ensemble », l’auteur souligne néanmoins l’hiatus entre les
discussions fréquentes autour d’un souhait de changement de
société et la difficulté éprouvée pour penser ensemble une alter-
native sociétale qui convienne à chacun. Dans le chapitre V,
Mélanie Louviaux analyse la conception d’un changement social
« à petits pas » qui est au cœur du centre culturel alternatif
Barricade et de son Groupe d’achat commun. Elle place l’articu-
lation entre alternatives pratiques et une réflexion sur les dérives
du système agroalimentaire au cœur de la démarche du GAC et
revient sur le caractère distancié et réflexif de l’engagement de ses
membres. Ces deux chapitres montrent combien la construction
d’un collectif qui respecte l’autonomie de ses membres constitue
un apprentissage complexe.

Dans le chapitre VI, Paola Rebughini, sociologue à l’université
de Milan, nous présente trois types d’associations qui déclinent
chacune à leur manière une volonté de consommer moins ou
autrement. Les familles engagées dans les Bilans de justice s’y
attellent avec rigueur alors que le côté convivial est plus présent
dans les Groupes d’achats responsables, et semble primer dans les
pratiques de consommation alternatives des Centres sociaux. Sur
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cette base, Paola Rebughini balise le champ de la consommation
éthique autour de quatre valeurs : la critique, le bien-être, la
sobriété et la solidarité. Les expériences concrètes se rap prochent
de l’un ou l’autre de ces pôles ou tentent de les combiner dans un
exercice qui n’est jamais dépourvu d’ambiguïtés.

Les géographes britanniques Damian Maye et James Kirwan
concluent cette première partie par une revue critique de la litté-
rature sur les « réseaux alimentaires alternatifs ». Ils en pointent les
apports et les lacunes puis évoquent des pistes de recherche. Ils
exposent également les tenants et aboutissants du débat autour de
la « récupération » de certaines valeurs et références des mouve-
ments contestataires par les acteurs du marché conventionnel, qui
demeure la source de nombreuses controverses dans le champ de
l’économie solidaire et du commerce équitable1.

La seconde partie aborde des initiatives plus diverses menées
autour de l’alimentation alternative et de la dimension conviviale
qui y est attachée. Émeline de Bouver replace la consommation
alimentaire alternative dans le mouvement pour une « simplicité
volontaire » qui critique la consommation effrénée et plaide pour
un mode de vie moins vorace en ressources naturelles et accordant
davantage d’importance aux relations sociales. Ils ont notamment
recours à des modes de transport durable, au recyclage et à la réuti-
lisation. Le projet Otesha qui est l’objet du chapitre de Josée
Madéia Charlebois, vise précisément à promouvoir ces pratiques. Il
conduit des jeunes à se familiariser avec les nouveaux enjeux de
l’alimentation et à y sensibiliser la population au cours d’une
tournée en vélo qui les emmène à travers le Canada.

Mathieu Colloghan nous fait découvrir les coulisses d’un
restaurant associatif et autogéré de l’Est parisien. La convivialité et
la solidarité y tiennent une place centrale. Le projet est profon-
dément inscrit dans un quartier qui a connu une gentrification

Introduction 11

1. Voir par exemple la quatrième partie de HART, LAVILLE, CATTANI, 2010.
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rapide, mais aussi dans la longue histoire de coopératives ouvrières
et d’expériences alternatives dans cet arrondissement. Ce chapitre
revient également sur les relations entre ces lieux conviviaux et les
associations qu’ils hébergent. Comme à Barricade (chapitre V),
l’objectif est d’éviter à tout prix la relation « client-fournisseur » et
de maintenir au contraire une relation basée sur l’échange, le
respect et le soutien mutuel. Le chapitre XI, d’Emanuele Toscano,
retrace l’histoire des Centres sociaux italiens qui combinent une
dénonciation de la domination des subjectivités par les marchés
avec la mise en œuvre d’alternatives solidaires et conviviales. Ils
participent ainsi à l’émergence d’un engagement plus individuel et
plus subjectif dans lequel la résistance à la mondialisation et à ses
conséquences se fait à partir de l’agir quotidien. Des alternatives
sont développées tant dans le domaine de la consommation
alimentaire que de l’« économie immatérielle » : logiciels libres,
création artistique, projection de films et documentaires…

La troisième partie s’organise autour de trois questions qui
traversent l’ensemble de l’ouvrage : les pratiques et formes d’enga-
gement dans les groupes et réseaux de la consommation critique,
les ambiguïtés de leur contribution à un changement social plus
global et les significations et répertoires des critiques du consumé-
risme qu’ils formulent. Le chapitre XII met en exergue les dimen-
sions subjectives de l’engagement dans les mouvements pour une
alimentation alternative. Elles sont présentes à la fois dans les
causes et significations de cet engagement (la défense d’une
expérience vécue, la convivialité des rencontres…), dans les formes
d’engagement et du mode d’organisation de ces groupes et réseaux
(des groupes restreints qui se multiplient par « essaimage », le
respect de l’autonomie des membres…) et dans une conception du
changement social à partir d’une transformation de soi et d’expé-
riences locales.

Mais est-il possible de changer la société à partir des comporte-
ments individuels des consommateurs ? C’est l’une des questions

La consommation critique12
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qui occupent Étienne Verhaegen (chapitre XIII). Une consom-
mation critique constitue-t-elle la voie par laquelle le « consom-
mateur-citoyen » peut contester et réorienter le modèle de
production et de consommation dominant ? Considérée de
manière isolée, la consommation alternative est confrontée à un
dilemme entre les risques de récupération par le marché conven-
tionnel et l’enfermement dans un « marché de niche » limité à un
public averti et relativement aisé. Au-delà de l’acte de consom-
mation lui-même, l’auteur souligne l’importance des discours et
narratives construits par ces mouvements. Dans cette perspective,
si la consommation ne pourra à elle seule « changer le monde », elle
peut constituer un vecteur de renforcement de stratégies qui
opèrent à différentes échelles, à partir de l’acte d’achat, mais aussi
(et surtout) à partir d’engagements politiques, citoyens et pragma-
tiques autour de la production, de la régulation et de la consom-
mation. Les mouvements et réseaux de l’alterconsommation
constituent des lieux importants de rencontre et de mise en phase
du consommateur et du citoyen.

Enfin, la réflexion très stimulante de Jean De Munck
(chapitre XIV) retrace les origines de l’alterconsommation dans les
mutations d’un consumérisme post-fordiste, marqué par la globa-
lisation, l’individualisation et l’esthétisation des produits. La
critique égalitarienne s’est vue profondément transformée par la
globalisation. Dans le même temps, la critique environnementale
s’est considérablement renforcée suite à la prise de conscience de
la rareté des ressources naturelles. Ces deux injonctions conduisent
les alterconsommateurs à critiquer non seulement l’accès des diffé-
rentes classes sociales à un modèle de consommation non problé-
matisé, mais aussi à porter la critique au cœur même du modèle

consumériste. Jean De Munck soutient que l’alterconsommation se
distingue également de mouvements de consommateurs antérieurs
par un rapport aux institutions du marché et à l’État qui se
construit dans les pratiques plutôt que dans les discours (et
souvent en tension avec ces derniers). Au-delà de la dénonciation,
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les pratiques des consom’acteurs esquissent une critique « institu-
tionnaliste » du marché et un positionnement qui refuse la
médiation de l’appareil d’État. Comme d’autres mouvements par
le passé (Touraine, 1978), les consom’acteurs partagent ainsi
certaines valeurs fondamentales avec leurs adversaires, puisqu’ils
sont « tout aussi globaux, individualistes et esthétisants que le
consumérisme qu’ils critiquent ». C’est autour de ces valeurs que
se construit leur critique et que les consommateurs engagés
entendent devenir des acteurs de leur vie et de leur monde. Jean
De Munck conclut en soulignant la créativité de la « prophétie
alterconsumériste qui émerge aujourd’hui comme une cristalli-
sation singulière des tendances culturelles, économiques et
politiques post-fordistes ».
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I

Consommation critique :
des promesses de la modernité

aux enjeux de l’âge global

Geoffrey PLEYERS

Preuve d’un succès économique souvent devenu un critère central
de l’évaluation du succès personnel, la consommation est aussi un
espace d’expression de soi, de construction de sa personnalité et
un vaste champ de l’exercice de la liberté de choix. Lorsqu’il peut
y accéder, le consommateur assimile généralement cette liberté à
la possibilité de consommer sans restriction, ou avec le moins de
restriction possible. Les acteurs de la consommation critique
remettent en cause cette « consommation sans entrave » et portent
la critique sur certaines valeurs de la société de consommation. Ils
ne sont pas prêts pour autant à renoncer à la liberté individuelle
du consommateur. Ils la placent au contraire au cœur de leurs
mouvements1 et tentent de lui conférer une autre signification : la
liberté de choix qu’offre la consommation constitue pour eux un
champ d’affirmation d’une citoyenneté responsable, de sujets
réflexifs et conscients de l’impact de leurs choix. Ces « conso-

1. Comme le souligne Samuel Hubaux (chapitre IV) dans son analyse d’un Groupe
d’achats communs (GAC), « tout bon GACeur [un membre du GAC] qui se respecte
tient à préserver au maximum sa liberté, son autonomie de choix ».
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m’acteurs » cherchent à la fois à défendre l’autonomie du consom-
mateur en libérant l’acte de consommation de l’emprise des
habitudes, du marketing et des lobbies, et à souligner que cette
liberté de choix du consommateur s’accompagne d’une responsa-
bilité face aux conséquences sociales et environnementales de
l’acte de consommer. Ils portent ainsi une vision alternative du sens
et de l’exercice de cette liberté de consommer associant le renfor-
cement de l’interdépendance au niveau de la planète et les défis
environnementaux à la nécessité d’un auto-contrôle du consom-
mateur.

Ce n’est donc pas contre la liberté du consommateur mais pour
la défendre que se mobilisent ces réseaux de « consom’acteurs ». Ils
font alors de la vie quotidienne (cf. Nun, 1989 ; Melucci, 1999), et
de la consommation en particulier, le champ de bataille majeur
d’un conflit sociétal autour de la liberté de choix des individus.
Comme le marché, les acteurs de la consommation critique misent
ainsi sur les choix des individus, mais ces individus ne se réduisent
pas à la figure d’homo œconomicus utilitariste. À partir du plein
exercice d’une consommation informée et responsable, ils espèrent
transformer le monde de la production et la société dans son
ensemble.

L’émergence d’un nouvel acteur?

Du boycott à la consommation critique

La globalisation et la dérégulation de l’économie ont remis en
cause certaines modalités d’action des acteurs politiques et
sociaux. Les États semblent souvent impuissants face aux décisions
des entreprises multinationales. Les travailleurs sont mis en
concurrence au niveau international et vivent sous la menace
constante des délocalisations, ce qui fait perdre à leurs syndicats
l’essentiel de leur pouvoir de négociation. Dans ce contexte,
quelques-uns des sociologues de la globalisation les plus influents

La consommation critique18
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ont placé leurs espoirs dans la figure du consommateur2. Chaque
achat deviendrait un vote et les choix quotidiens se verraient
d’emblée attribuer des conséquences globales (Beck, Giddens et
Lash, 1994 : 57). Le consommateur est parfois considéré comme
le seul acteur capable d’introduire des considérations éthiques dans
la chaîne production-consommation-déchets (Zaccai, 2007 ; voir
aussi Klein, 2001).

L’appel au consommateur pour défendre des causes politiques,
sociales ou environnementales n’est pas neuf. Au XIXe siècle, la
lutte contre l’esclavage aux États-Unis s’appuyait déjà sur des
campagnes de boycott, tout comme celle des droits civiques cent
ans plus tard ou l’opposition à l’apartheid en Afrique du Sud.
Gandhi plaçait la production locale de quelques-unes des
marchandises dont le colonisateur britannique s’était attribué le
monopole (le sel ou le coton tissé) au cœur de son mouvement
d’indépendance. En 2002, les Américains ont mis en scène un
boycott de produits français pour fustiger l’opposition de ce pays à
l’invasion de l’Irak. Des appels au boycott des produits israéliens
sont régulièrement relancés pour dénoncer les exactions dans les
territoires palestiniens3. D’autres accompagnent des luttes sociales,
pour tenter de pallier l’impuissance des travailleurs et des pouvoirs
publics face à la fermeture ou à la délocalisation d’une usine,
comme en 2003, lorsque le groupe Danone a fermé quelques
usines Lu dont la rentabilité était jugée trop basse. Le boycott
serait-il devenu la seule arme face à la toute-puissance des multi-
nationales qui dominent les marchés ? Il est en tout cas devenu une
réaction fréquente face aux scandales écologiques. Le groupe
pétrolier BP en a été temporairement victime après la marée noire
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2. Voir par exemple BECK, 2004. Voir aussi le chapitre XIII de cet ouvrage.
3. En France, la circulaire du ministère de la Justice du 12 février 2010 interdit et
sanctionne lourdement l’appel au boycott des produits d’un État, assimilé à une
« provocation publique à la discrimination envers une nation ». Voir à ce sujet la
tribune de B. HUREL, secrétaire général adjoint du Syndicat de la magistrature,
Libération, 19 novembre 2010.
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survenue dans le golfe du Mexique en 2010. En 1996, le boycott
de Shell à l’appel de Greenpeace-Allemagne a conduit le groupe
pétrolier à revenir sur sa décision de couler la plate-forme pétro-
lière Brent Spar. Ulrich Beck (1997 : 125) y voyait les prémices de
la montée en puissance du consommateur comme l’un des acteurs
majeurs de la scène globale. Le bilan paraît aujourd’hui bien plus
nuancé, notamment en raison du caractère sporadique des
campagnes de boycott.

Au pouvoir d’influence du « non-achat », des acteurs et réseaux
de l’alterconsommation sont venus ajouter des possibilités d’achat
alternatif. Le commerce équitable a suscité un immense élan de
sympathie (Krier, 2008). Des réseaux alimentaires alternatifs se
sont redéployés, applaudis par des chercheurs qui se sont parfois
montrés plus militants que les acteurs eux-mêmes4. Les sociologues
ruraux furent les premiers à s’y intéresser, y trouvant un moyen de
revigorer les campagnes des pays occidentaux et d’assurer de
meilleurs revenus aux petits producteurs, leurs acteurs fétiches (cf.
Goodman, 2004). Les « systèmes de paniers » et la multiplication
des « marchés paysans » (6265 ont été recensés aux États-Unis en
20105) ou biologiques leur offrent de nouveaux débouchés grâce au
souci croissant des consommateurs pour la qualité des aliments que
vient assurer une relation de confiance tissée avec le producteur.

Depuis le début des années 2000, un nombre croissant de
chercheurs se sont penchés sur ces initiatives. Leurs contributions
empiriques et analytiques ont ouvert un champ d’étude autour des
pratiques critiques et alternatives de consommation, qualifiées de
« consumérisme politique » (Micheletti, 2003), de « consommation
éthique » (Harrison, Newholm et Shaw, 2005 : 2), portées par des
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4. Voir à ce sujet L. VENN et al. (2006), F. COCHOY (2008) et le chapitre de D. Maye
et J. Kirwan dans cet ouvrage.
5. Selon les données du ministère de l’Agriculture disponibles sur
www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5087258&acct=frmrdi
rmkt et http://apps.ams.usda.gov/FarmersMarkets/farmersmarketsmap.jpg (consultés
le 19 janvier 2011). C’est également le cas au Royaume-Uni (KIRWAN, 2004 ; SEYFANG,
2008).
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citoyens qui « lorsqu’ils posent des choix de consommation, consi-
dèrent les effets de leur choix sur le monde qui les entoure », ou
de « consommation critique » définie comme « l’attention
délibérée et consciente portée aux décisions de consommation afin
de traduire des positions politiques liées à des conceptions morales
et à des responsabilités globales » (Sassatelli, 2007 : 220).

Les limites du consommateur

L’enthousiasme suscité par ces initiatives et ces acteurs contraste
cependant avec la réalité des parts de marché. Cette consom-
mation engagée n’y occupe guère la place qui est la sienne dans les
sondages. Pour reprendre les termes de Frank Cochoy (2008 : 112),
« l’avalanche des études qui attestent les bonnes intentions quasi
unanimes des consommateurs, toujours massivement prêts en
parole à acheter ce type de produits [éthiques] quitte à payer
davantage […] contraste fortement avec la dure réalité des chiffres
concernant les ventes effectives ». Malgré une croissance considé-
rable au cours des quinze dernières années, les parts de marché du
café équitable restent inférieures à 5 % en France6 alors que le
chiffre d’affaires 2009 de l’alimentation biologique (entendue dans
un sens large) ne représentait que 1,9 % du marché alimentaire7.
Malgré l’enthousiasme suscité par ces secteurs, ils demeurent des
« marchés de niche ». Aussi, « si les mouvements du “consumérisme
politique” et de la “production engagée” se développent, force est
de reconnaître la faiblesse de leurs effets, tant du côté de l’offre
que de la demande » (Cochoy, 2008 : 112).

Plus largement, les choix du consommateur ne semblent guère
occuper la place qui leur est promise dans les théories du marché,
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6. Selon Max HAVELAAR. www.novethic.fr/novethic/planete/economie/commerce_
equitable/10_ans_quinzaine_commerce_equitable_bilan.jsp.
7. Selon l’Agence bio. www.agencebio.org/upload/5_Developpement_ Consommation.pdf
Pour une perspective européenne du secteur, voir le rapport publié par la Commission
européenne, « An analysis of the EU organic sector » (juin 2010), ec.europa.eu/
agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf.
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celle d’aiguillon central à partir duquel l’offre se détermine. Les
mécanismes qui limitent l’influence des consommateurs tiennent à
la fois au fonctionnement réel des marchés souvent dominés par de
grands acteurs économiques, et aux attitudes et comportements
des consommateurs.

D’un côté, l’orientation des marchés est dominée par l’offre
plutôt que par la demande. Le pouvoir de quelques entreprises
transnationales dans la plupart des secteurs clés de l’économie les
rapproche davantage du modèle des oligopoles que de la libre
concurrence. C’est particulièrement le cas dans les secteurs
pharmaceutique (Abecassis et Coutinet, 2008) et agroalimentaire
(Nestle, 2007 ; Robin, 2008 ; Rastoin, 2008), où sévissent des
lobbies industriels particulièrement influents. L’offre disponible y
est largement déterminée par quelques grands acteurs écono-
miques qui s’appuient sur les techniques du marketing pour
façonner le goût des consommateurs. Dans la lignée de plusieurs
générations de l’école de Francfort (Benjamin, 1971 ; Marcuse,
1968), André Gorz (2008 : 13-15) dénonçait ainsi « la domination
des individus dans leurs désirs et dans leurs besoins ».

De l’autre côté, les attitudes et comportements des consomma-
teurs ont un rôle déterminant dans la reproduction de ce système
et des mécanismes qui limitent leur influence. La déconnexion
entre l’achat et ses conséquences sociales et environnementales
constitue à la fois un élément central de la société de consom-
mation et un choix individuel de chaque consommateur. À côté
des arguments économiques souvent invoqués8, le succès limité de
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8. Le prix supérieur des aliments biologiques ou certifiés équitables est régulièrement
évoqué dans les entretiens comme une limite majeure au développement de ce secteur.
S’il est indéniable que cette contrainte pèse sur de nombreux ménages qui ne peuvent
« payer plus pour consommer mieux », elle ne suffit cependant pas à expliquer un tel
écart. L’alimentation ne représente qu’une part limitée du budget des ménages qui
pourrait dans bien des cas être augmentée. Les ménages américains n’ont par exemple
consacré que 9,6 % de leurs dépenses à l’alimentation en 2009 contre 24 % en 1930.
http://www.ers.usda.gov/briefing/CPIFoodandExpenditures/Data/table7.htm.
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la consommation éthique tient notamment au fait que les consom-
mateurs restent peu enclins à envisager une responsabilité person-
nelle quant aux conséquences de leurs choix de consommation.
On peut également souligner que la difficulté de donner une
dimension collective à l’acte d’achat, perçu comme fondamenta-
lement individuel, réduit la capacité des consommateurs de peser
sur le cours des choses (voir page 35-39).

Dans chacun de ces domaines, les limites de l’alterconsom-
mation ne peuvent être ignorées. Faut-il pour autant reléguer la
consommation engagée « au rang de niche ou d’épiphénomène »
(Cochoy, 2008) ? Les contributions réunies dans cet ouvrage
soutiennent au contraire que, si elles demeurent modestes en
termes de parts de marché, les pratiques de consommation alter-
native engagent un débat autour de quelques-unes des valeurs
centrales de la société contemporaine. Le secteur de l’alimentation
en offre un exemple particulièrement éloquent.

L’alimentation à l’âge global

Un redéploiement des circuits alimentaires alternatifs

Les réseaux alimentaires alternatifs ne sont pas neufs. Magali
Zimmer (chapitre II) mentionne la présence de groupements de
consommateurs en France dès 1793. Au milieu du XIXe siècle, des
dizaines de « circuits courts de distribution » mettaient direc-
tement en lien paysans et consommateurs. L’étude de Michel
Wieviorka (1977) montre la vigueur de certaines de ces initiatives
dans l’Hexagone jusque dans les années 1970. Elle témoigne
également de l’institutionnalisation de ces mouvements de
consommateurs et des premières étapes d’un déclin rapide, et qui
semblait irréversible, des circuits courts de distribution alimen-
taire. Depuis le XIXe siècle, les groupements de consommateurs
avaient pour objectif de faire baisser les prix et de se prémunir
contre les risques de disette en liant directement un groupe de
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consommateurs à quelques producteurs9. Combinant des
avancées technologiques (engrais chimiques, mécanisation…), un
puissant complexe agro-industriel subventionné et l’apparition
des supermarchés puis des hypermarchés, les circuits conven-
tionnels ont répondu à ces préoccupations à une bien plus large
échelle que celle des Groupes d’achats communs. Ils assurent une
disponibilité abondante des aliments et un prix considérablement
réduit. Les circuits alternatifs de distribution alimentaire
semblaient avoir perdu leur raison d’être et étaient voués à une
disparition rapide.

Cette même décennie des années 1970 est pourtant aussi celle
des prémices d’un renouveau des mouvements de consommateurs
et des groupements d’achats. Les teikei japonais furent les premiers
à développer des circuits courts de distribution privilégiant un lien
direct entre consommateurs et producteurs afin de soutenir ces
derniers et de pallier la dégradation de la qualité des aliments dans
le système industriel. À cette époque, des cris d’alarme face aux
excès de l’agriculture industrielle se font également entendre aux
États-Unis. Les ouvrages qui s’en font l’écho (voir par exemple
Moore-Lappe, 1971) ont marqué une génération de food

movements activists qui animent de nombreux réseaux actuels. À
travers les États-Unis, d’autres initiatives locales d’alimentation
alternative sont également apparues à cette époque, comme les
coopératives alimentaires (les food-coop10) ou les réseaux de vente
directe en faveur d’une « agriculture soutenue par la commu-
nauté11 », qui lient petits producteurs et citadins soucieux
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9. Certaines initiatives insistaient également sur des objectifs moraux. La Ligue sociale
d’acheteurs, fondée en 1902, comptait ainsi parmi ses objectifs le développement « du
sentiment et de la responsabilité de tout acheteur vis-à-vis des conditions faites aux
travailleurs et de susciter de la part des fournisseurs, des améliorations dans les condi-
tions de travail » (CHESSEL, 2003).
10. La Park Slope Food Coop de Brooklyn (New York) fut par exemple créée en 1973
et celle du quartier de Flatbush en 1976. Début 2011, la première compte 16000
adhérents.
11. Community supported agriculture (CSA), en anglais.
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d’œuvrer à la préservation d’une agriculture locale et de se
procurer une alimentation de meilleure qualité. Le fait que ce
renouveau des réseaux alimentaires alternatifs ait d’abord été
perceptible dans les deux pays les plus fortement imprégnés par la
modernité et l’industrialisation du système agroalimentaire n’est
pas anodin.

Le regain d’intérêt pour les pratiques et réseaux alimentaires
alternatifs a acquis une ampleur significative dans les années 2000.
L’Italie est une autre terre de prédilection pour de multiples initia-
tives de consommation critique et alternative. Le célèbre
mouvement Slow Food y voit le jour en 1989 pour s’opposer au
déclin de la qualité des aliments et à la tendance fast food and fast
live, et pour mettre en valeur une alimentation « authentique, saine
et juste ». Le réseau compte à présent plus d’un millier de sections
locales qui organisent des rencontres conviviales12. L’Italie a
également vu se développer plus de 300 Groupes d’achats
communs concentrés surtout dans les régions du nord et du centre
du pays. Comme l’illustrent les contributions de Paola Rebughini
et d’Emanuele Toscano (chapitres VI et XI), de nombreux
militants et groupes altermondialistes se sont reconvertis dans des
initiatives liées à la consommation alternative, locale et conviviale.
La France compte, elle, plusieurs milliers de réseaux alimentaires
alternatifs (voir chapitres II et III). 1200 AMAP ont été recensées
au 1er janvier 2011, regroupant 50000 familles et avec un chiffre
d’affaires annuel estimé à 36 millions d’euros13. Plus de 70 groupes
d’achats alternatifs sont actifs à Bruxelles et en Wallonie
(chapitres IV et V). Au Royaume-Uni (Seyfang, 2008) comme aux
États-Unis (Poppendieck, 2010), ces secteurs bénéficient de plus
en plus souvent d’un soutien des politiques publiques qui
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12. Le public de ces rencontres Slow Food se recrute essentiellement dans les classes
moyennes supérieures (voir par exemple GERMOV, WILLIAMS, FREIJ, 2010).
13. Selon le Rapport des AMAP en France publié par Miramap, le Mouvement inter régional
des AMAP, le 5 janvier 2011. http://miramap.org/IMG/pdf/MIRAMAP_evolution
_des_AMAP_maj_05_01_11.pdf.
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favorisent l’approvisionnement des institutions publiques (écoles,
hôpitaux, prisons, etc.) auprès de paysans locaux, avec des préoc-
cupations qui relèvent à la fois de la santé publique et de la préser-
vation d’emplois locaux.

Si les acteurs de l’alterconsommation prolongent certaines
pratiques de groupements d’achats communs actifs depuis le
XIXe siècle, ils rénovent profondément l’objet de la critique (voir la
contribution de Jean De Munck, chapitre XIII), ses enjeux et les
formes de l’engagement (chapitre XII). Il ne s’agit plus aujourd’hui
de prévenir des situations de pénurie ou de réduire les prix grâce à
des achats groupés, la grande distribution défiant toute concur-
rence dans ces domaines. Les Groupes d’achats communs s’orga-
nisent autour d’éléments que les grandes filières de la production
et de la distribution alimentaires ont tardé à intégrer (la qualité des
produits, leur impact social et environnemental, les conditions de
vie des animaux…) ou qui leur sont profondément étrangers (les
dimensions non économiques de l’échange, la convivialité des liens
sociaux locaux…).

Les mouvements contemporains sont par ailleurs moins
marqués par une volonté de se soustraire à la vie citadine et à
l’attrait d’une néoruralité, comme ce fut par exemple le cas sur le
plateau du Larzac, dans des expériences contre-culturelles et des
« communautés exemplaires » dans les années 1970. Aujourd’hui,
c’est au contraire dans les « villes globales » que les acteurs de
l’alterconsommation semblent particulièrement dynamiques. Ils
mettent en œuvre une citoyenneté à la fois locale et globale,
combinent un souci de soi, une volonté de s’ancrer dans leur
quartier et d’agir face à des problèmes globaux. À côté de la
défense de valeurs « post-matérialistes » (convivialité, qualité de
vie…), les enjeux sociaux y sont très présents, notamment autour
de l’accès à une alimentation de qualité pour des populations
moins favorisés.
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Aux origines du renouveau

Le regain d’intérêt pour une alimentation alternative et la
manière dont elle est produite a été favorisé par cinq évolutions
sociales structurelles qui ont marqué les sociétés occidentales.

La première pose un cadre général dans lequel s’insère l’émer-
gence de la consommation : le passage à une « société post-indus-
trielle » dont Alain Touraine (1969) a très tôt saisi l’ampleur. Le
politologue américain R. Inglehart (1977) a, quant à lui, mis en
évidence l’importance croissante de valeurs « post-matérialistes ».
Les courants contre-culturels et, surtout, le mouvement écologiste
sont à la fois le fruit et les acteurs de ces transformations. Les
dénonciations des excès et dérives du capitalisme, de la modernité
fordiste et de la consommation de masse se sont alors multipliées,
sous la plume d’intellectuels critiques mais aussi dans un rapport
du Club de Rome (1972) qui questionnait le lien entre croissance
économique et bonheur humain.

Deuxièmement, dans la « société du risque » décrite par Ulrich
Beck (1986), l’anxiété face aux aliments occupe une plus grande
place que par le passé14. Une succession de scandales (vache folle,
bœufs aux hormones, dioxine…) a mis en lumière les risques et
dérives du système industriel de production alimentaire et ses consé-
quences sur la santé publique (Sassatelli et Scott, 2001; Morgan et
al., 2006). L’obésité est devenue une préoccupation importante dans
certains pays. Aux États-Unis, 26,7 % de la population est obèse, soit
plus de 72 millions de personnes en 200915. L’anxiété se développe
également face aux risques d’intoxications ou d’une association
indirecte avec certains cancers. En France, l’anxiété face à l’alimen-
tation a notamment été mise en scène par la lutte contre les OGM
et la « malbouffe » dont José Bové s’est fait le porte-parole. Ces
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14. Selon l’analyse d’Ulrich Beck, cette anxiété n’est pas nécessairement liée au fait
que les problèmes soient plus importants ou plus nombreux dans la filière alimentaire.
15. Selon le rapport 2010 des Centres for disease control and prevention,
http://www.cdc.gov/Features/VitalSigns/AdultObesity/ (consulté le 19 janvier 2010).
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préoccupations ont eu d’autant plus d’impact qu’elles ont surtout
été exprimées par une catégorie très influente de consommateurs :
les classes moyennes des pays développés. Elles ont dès lors
rapidement trouvé un écho dans le secteur agro-industriel et la
grande distribution qui ont proposé de nouveaux produits et ont
adapté l’image associée à d’autres. Aucune réponse des marchés ne
semble cependant pouvoir assoupir ces angoisses face à l’alimen-
tation, dont les travaux de Claude Fishler (2001) ont montré le
caractère structurel dans un système alimentaire contemporain qui
combine une absence de règles et de codes stables (voir aussi
Nestle, 2007), un individualisme prononcé lié à une importante
liberté de choix et la forte médiatisation de « scandales alimen-
taires ».

Un troisième facteur réside dans la méfiance croissante à l’égard
des institutions. Celles-ci voient leur légitimité discutée et doivent
sans cesse démontrer qu’elles sont justes et efficaces (Dubet,
2003 : 15). Cette tendance générale est particulièrement marquée
dans le domaine de l’alimentation, notamment en raison de
l’opacité des agences européenne et américaine de contrôle des
aliments et des révélations régulières des liens entre les experts qui
y siègent et des lobbies de l’industrie agroalimentaire. La nutri-
tionniste américaine Marion Nestle (2007 : 95-110) montre tout le
poids des lobbies dans les décisions de la Food and Drug
Administration concernant les subsides au secteur agro-industriel,
le contrôle des aliments ou les campagnes de sensibilisation. Les
groupes d’influence y sont longtemps parvenus à empêcher les
campagnes de sensibilisation qui invitaient les citoyens à « manger
moins ». Par ailleurs, les responsables de cette administration sont
régulièrement recrutés au sein des groupes de pression de
l’industrie agroalimentaire et, à l’inverse, de nombreux élus
politiques deviennent lobbyistes à d’autres stades de leur carrière.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) n’est pas
en reste. Sa présidente, la Hongroise Diana Banati, siège également
dans le conseil d’administration de la section européenne de
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l’International Life Science Institute, instance qui regroupe les plus
grandes entreprises du secteur agro-industriel (Monsanto, Kraft,
Nestlé, Bayer, Coca-Cola…)16. Le doute sur l’impartialité des
agences censées les protéger renforce l’angoisse des consomma-
teurs et conduit un nombre croissant d’entre eux à rechercher
d’autres sources d’information et une expertise alternative que
peuvent notamment fournir les sites Internet et les réseaux de la
consommation critique.

Les observations ethnographiques et les entretiens avec des
consom’acteurs en Belgique et à New York17 invitent à y ajouter
une grande réflexivité (Beck, Giddens, Lash, 1996) des activistes
de l’alterconsommation et une prise en compte de la responsa-
bilité individuelle attachée à l’acte d’achat. Celles-ci ont
notamment été attisées par le mouvement écologiste, les réseaux
de commerce équitable et certains courants de l’altermondialisme
(Pleyers, 2010 : partie II) qui ont invité les consommateurs à
prendre en compte des considérations sociales et environnemen-
tales et ont mis en exergue le lien entre les choix quotidiens et les
problèmes globaux, invitant les citoyens à faire le lien entre
« l’assiette et l’OMC18 ». On retrouve par ailleurs dans ces mouve-
ments pour une alimentation alternative la revendication fonda-
trice de l’altermondialisme : une volonté de ne pas laisser aux
mains de quelques experts, des lobbies et des multinationales les
principales décisions dans un domaine aussi important que l’ali-
mentation. Comme dans le mouvement altermondialiste, les
mouvements de l’alterconsommation combinent des campagnes
en faveur d’une meilleure régulation du secteur alimentaire avec
la mise en œuvre d’alternatives locales ancrées dans la vie quoti-
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16. Le Monde, 29 septembre 2010. La révélation de ce conflit d’intérêts n’a pas
empêché sa réélection à la tête de l’AESA quelques semaines plus tard.
17. Les recherches de terrain ont été réalisées en Belgique en 2003 et en 2008, et à
New York de mars à juin 2010.
18. Titre d’une campagne du centre culturel et du Groupe d’achats communs de
Barricade, à Liège. Voir chapitre V.
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dienne. Il n’est donc guère étonnant de constater que bien des
acteurs de la consommation critique ont émergé des entrailles du
mouvement altermondialiste, comme c’est le cas des premières
AMAP en France (chapitre II), du Groupe d’achats communs de
Barricade, à Liège (chapitre V), et de bon nombre de groupes
italiens (chapitres VI et XI).

Enfin, le dynamisme de ces acteurs tient également à la trans-
formation et à l’acuité des enjeux qui se jouent aujourd’hui dans le
domaine de l’alimentation. Ce domaine est particulièrement
marqué par la transition vers ce que Martin Albrow (1996) a
appelé l’« âge global », une époque marquée par une plus grande
sensibilité aux enjeux globaux et au caractère limité de notre
planète et de ses ressources. Or, les règles du secteur agro-industriel
répondent mal à ces préoccupations. Les politiques agricoles nord-
américaines et européennes continuent par exemple d’attribuer
l’essentiel de leurs subventions sur des bases quantitatives,
favorisant les grosses exploitations, alors que les problèmes
semblent plutôt du côté de la surproduction, de la surconsom-
mation et d’une mauvaise qualité des aliments19.

Le soi, le global et le social

Dans ce contexte, les enjeux soulevés par les mouvements
contemporains pour une alimentation alternative sont à la fois
personnels (le corps, la santé, les goûts, la construction de soi…),
globaux (le changement climatique et une solidarité globale) et
sociaux (l’accès inégal à une alimentation de qualité, les conditions
de travail des producteurs).

L’alimentation touche au plus proche de nous-mêmes, à ce que
nous avons de plus intime : nos goûts, notre corps, notre santé et
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19. J. POPPENDIECK (1985 : XV) retrace la création des premiers programmes d’assis-
tance alimentaire aux États-Unis. Elle montre qu’ils ont moins été pensés pour
soulager la faim d’une population durement frappée par la crise économique que
comme « un débouché pratique pour des produits achetés dans l’objectif d’augmenter
les revenus des producteurs alimentaires ».
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celle des êtres chers. Elle possède ainsi une dimension d’expérience
subjective sur laquelle reviennent longuement les consom’acteurs
interviewés. Beaucoup content par exemple avec passion leur
(re)découverte du goût d’une tomate biologique, tellement plus
savoureuse que celles qu’ils avaient l’habitude d’acheter au super-
marché. La préservation de l’expérience vécue est également
invoquée dans une lutte contre l’homogénéisation, la standardi-
sation et la dégradation de la qualité des aliments industriels (voir
chapitre XII), un combat qu’incarne notamment le mouvement
Slow Food (Petrini, 2007). Le rapport à l’alimentation et à la
consommation en général participe également à la construction de
soi des individus. Les psychologues Amanda Mattos et Lucia
Castro (2008) ont par exemple montré à quel point le rapport à la
consommation participe à la construction de la personnalité de
certains adolescents, que ce soit à travers leur adhésion à une sous-
culture ou en résistant à la société de consommation. À travers la
consommation, l’individu se construit ainsi dans ses goûts mais
aussi, à travers ses choix, en tant qu’acteur. Enfin, à côté d’une
autre relation aux aliments, au corps et à la nature, les consom’ac-
teurs soulignent l’importance des relations sociales et de la convi-
vialité, culturellement associées à l’alimentation et autour
desquelles les groupes et mouvements de l’alterconsommation se
déploient20.

L’alimentation nous amène également vers le global. D’une part,
la circulation des marchandises, des images et des personnes et le
renforcement d’une identité cosmopolite (Held, 2010) rendent de
plus en plus intolérable le contraste entre une production surabon-
dante d’aliments et les difficultés de 950 millions d’êtres humains
qui ne mangent pas à leur faim (FAO, 2010). D’autre part, les
alterconsommateurs soulignent la contribution majeure de la
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20. On retrouve ici aussi un écho à la dynamique associative de l’économie solidaire
dans laquelle « le renforcement du lien social tend à l’emporter sur le souci du bénéfice
matériel individuel » (LAVILLE, 2010b : 80 ; voir aussi DE BOUVER, 2008).
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chaîne alimentaire à la dégradation de l’environnement et au
réchauffement climatique. Selon Ana Lappe (2010 : XV), la
production, la distribution, la consommation et le traitement des
déchets de la chaîne alimentaire sont responsables de 31 % des gaz
à effet de serre émis par les hommes21, 18 % étant attribués au seul
secteur de l’élevage (Henning et al., 2006). Les évolutions du
rapport à la consommation interrogent ainsi les relations de
l’humanité avec la nature mais aussi avec les autres espèces.

L’alimentation alternative nous invite ainsi à un « grand écart
intellectuel » (Wieviorka, 2008 ; Giddens, 199122) en ce qu’elle
porte à la fois sur ce que nous avons de plus proche et sur des
enjeux globaux qui pourraient se révéler déterminants pour
l’avenir de la planète. Elle connecte le sujet individuel et les défis
globaux. Mais le domaine de l’alimentation est aussi marqué par
des enjeux sociaux importants et qui ont trop souvent été oubliés
dans la littérature des global studies. La compétition pour des prix
plus bas des aliments s’opère largement au détriment des rémuné-
rations et des conditions de travail tout au long de la chaîne de
production et de distribution, des ouvriers agricoles jusqu’aux
caissières des supermarchés. La concentration des terres liée au
modèle agro-exportateur a par ailleurs un impact dévastateur sur
la petite paysannerie (De Schutter, 2010). L’usage de produits
chimiques dans l’agriculture intensive a de graves conséquences
sur les ouvriers agricoles comme sur les habitants des environs. De
plus, comme le souligne Sandro Ellix Katz, « les produits qui
voyagent des milliers de kilomètres ont bien des histoires à
raconter, et peu sont joyeuses ». Deborah Barndt (2008) l’illustre
en suivant le voyage d’une tomate du Mexique jusque dans
l’assiette d’un consommateur américain. La situation n’est guère

La consommation critique32

21. À titre de comparaison, l’ensemble du secteur des transports serait responsable de
13 % des émissions.
22. A. GIDDENS (1991 : 1) souligne ainsi « l’interconnexion croissante entre les deux
“extrêmes” de l’extensionalité et de l’intentionnalité : les influences de la globalisation
et les dispositions personnelles ».
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meilleure pour les migrants clandestins marocains dont le travail
harassant dans les serres du sud de l’Espagne permet d’approvi-
sionner l’Europe occidentale en fruits et légumes bon marché.

De l’autre côté de la chaîne, les préoccupations quant à la
mauvaise qualité des aliments produits et promus par les industries
agroalimentaires ne se limitent plus aux nutritionnistes et aux
spécialistes de la santé publique. L’obésité d’une partie croissante
des jeunes, surtout dans les classes défavorisées, inquiète jusque
dans les rangs de l’armée américaine qui y voit une « menace pour
la sécurité nationale23 ». La faim n’a pas disparu dans les pays
occidentaux et, aux États-Unis, des « déserts alimentaires » (Winne,
2009) se développent dans les quartiers jugés peu rentables par les
grandes surfaces. Une mère de famille noire de Détroit24 expliquait
que, pour se rendre au supermarché, il lui fallait prendre deux bus
qui passaient aléatoirement. Le voyage lui prenait l’essentiel de la
journée et elle ne pouvait ramener que quelques sacs d’aliments.
Sans atteindre cette ampleur, la discrimination sociale et géogra-
phique dans l’accès à une alimentation de qualité existe également
dans les banlieues européennes. Le développement de potagers
collectifs figure parmi les solutions les plus efficaces face à ce
problème (Winne 2009 : chapitre IV). La seule ville de New York
en compte plus d’un millier. Lieux de convivialité qui ont revigoré
certains quartiers, ces initiatives ont également un effet durable sur
la qualité de l’alimentation des participants et notamment sur la
consommation de légumes.

La réceptivité de la filière conventionnelle à la demande de
produits « biologiques » et la multiplication de supermarchés
« alternatifs » comme les Biocoop en France (voir chapitre III)
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23. Voir par exemple l’article des généraux à la retraite J. SHALIKASHVILI et
H. SHELTON, « The latest national security threat : obesity. Are we becoming a nation
too fat to defend ourselves ? », Washington Post, 30 avril 2010. http://www.washing-
tonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/29/AR2010042903669.html.
24. Intervention lors d’une session du deuxième Forum social des États-Unis
(juin 2010).

384 - Laconsommation critique_384 - Lʼalterconsommation  18/04/11  17:54  Page33



permettent à une partie de la classe moyenne d’accéder à une
alimentation de meilleure qualité. Étendre cette possibilité aux
couches moins favorisées de la population constitue une préoc-
cupation de nombreuses associations évoquées dans cet ouvrage.
Certaines AMAP prévoient des « paniers solidaires » à prix
réduits pour des familles moins aisées. Le Groupe d’achats
communs (GAC) de Louvain-la-Neuve (chapitre IV) a émergé
suite à une mobilisation contre la fermeture d’un supermarché
bon marché et tient à maintenir des prix bas pour les produits
qu’il propose. Le restaurant associatif La Rôtisserie (chapitre X)
permet de financer des initiatives solidaires et donne une
expérience professionnelle à des personnes qui éprouvent des
difficultés à se (ré)insérer dans le marché du travail, reprenant
l’une des missions que se sont assignées les acteurs de l’économie
solidaire (Laville, 2007).

Vers des consommateurs réflexifs et responsables

Sensibiliser les citoyens

Malgré l’importance des enjeux et l’impact considérable des
choix alimentaires sur la santé, sur l’environnement et sur les
conditions de travail des producteurs, les choix de la consom-
mation alimentaire quotidienne demeurent souvent sous l’emprise
de l’habitude, de l’habitus et du marketing plutôt que le résultat
d’une réflexion consciente. Comme le souligne B. Halkier (2001 :
26), « les pratiques de la consommation quotidienne dépendent
souvent davantage des habitudes et de la routine que d’une
réflexion consciente et d’un choix ». Dès lors, nos choix alimen-
taires demeurent en grande partie « une expression inconsciente de
la structure sociale » (Lévi-Strauss, 1968), de notre identité et de
notre milieu culturel (Bourdieu, 1979 ; Sassatelli, 2007). S’y ajoute
l’influence des techniques de marketing qui façonnent les goûts et
les choix des consommateurs.
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Or, des recherches récentes en psychologie expérimentale ont
montré qu’un degré plus élevé d’informations rationnelles
constitue un facteur majeur pour réduire l’impact de techniques
affectives utilisées dans le marketing (Gordy Pleyers, 2006 et
2007). Sensibiliser les citoyens aux enjeux en matière de consom-
mation alimentaire et mettre en exergue la possibilité d’utiliser la
liberté du consommateur pour poser des choix responsables peut
dès lors constituer un levier efficace pour favoriser un changement
d’attitude et, à partir de là, une transformation de la filière alimen-
taire. Cette tâche d’éducation populaire est au cœur de l’activité
des associations et des réseaux de l’alterconsommation. Leurs
initiatives rencontrent parfois un succès inattendu. Au printemps
2009, le forum Brooklyn Food Conference a par exemple réuni
trois mille personnes à New York et a conduit à la création de la
Brooklyn Food Coalition qui compte aujourd’hui plus de 1 500
membres. La dimension réflexive et les discussions autour de la
place de la consommation dans la société et dans la vie de chacun
sont également au cœur des réunions du groupe d’achats
communs de Louvain-la-Neuve (chapitre IV) qui se veut avant
tout « un lieu de rencontre et de réflexion pour reprendre le
contrôle de sa propre consommation » (entretien avec l’un des
fondateurs, 2008).

En dénonçant les dérives du complexe agro-industriel, en
développant des circuits de distribution alternatifs et en informant
les citoyens des tenants et aboutissants de leurs choix en matière
de consommation, les acteurs de l’alterconsommation contribuent
à l’affirmation de la figure du consommateur responsable comme
un acteur à la fois économique et social, tant à l’échelle locale que
face aux enjeux globaux.

Des acteurs collectifs

Cette perspective conduit à souligner l’importance de la
dimension collective de l’alterconsommation. Le consumérisme
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politique est généralement considéré comme une expression de la
volonté du consommateur individuel d’incorporer des considéra-
tions éthiques et politiques dans son acte d’achat (Micheletti,
2003 ; Stolle et al., 2005). Le rôle des acteurs collectifs (associa-
tions, groupes, réseaux ou campagnes) est pourtant fondamental
(Balsiger, 2010).

Premièrement, les acteurs collectifs de l’alterconsommation
portent un acte privé dans l’espace public et lui confèrent une
signification sociale et revendicative. Ce faisant, ils suscitent le
débat sur des problèmes jusque-là largement ignorés et créent de
nouvelles voies pour la participation politique, missions que Mary
Kaldor (2003) considère comme la raison d’être de la société
civile. Une fois le débat autour de l’alimentation responsable
présent dans l’espace public et les médias, les acteurs de la grande
distribution et les responsables politiques sont appelés à réagir et
à prendre en compte les considérations portées par ces mouve-
ments.

Deuxièmement, ces acteurs collectifs développent une expertise
et s’imposent comme des contre-pouvoirs (Rosanvallon, 2006)
capables de contrôler certains grands acteurs économiques et de
faire entendre des arguments relevant de l’intérêt général. Leurs
campagnes permettent aussi de rendre pertinentes certaines infor-
mations jusque-là négligées par les acteurs économiques, comme
l’impact environnemental des produits ou la rémunération des
producteurs. Rendues visibles, ces informations peuvent alors être
intégrées dans les critères qui président au choix des consomma-
teurs. Certaines enseignes britanniques apposent par exemple sur
l’emballage de leurs produits le nombre de miles parcourus par ces
aliments avant de se retrouver dans les rayons.

Troisièmement, en rendant visibles d’autres critères de choix, les
acteurs et campagnes peuvent influencer l’évolution de l’offre de
produits. Comme le souligne Albert Hirschman (1995), le non-
achat (la « défection ») ne fournit que peu d’informations qui
permettent à l’entreprise de mieux répondre à la demande des
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consommateurs et améliorer son produit. Les mouvements et
campagnes de l’alterconsommation explicitent certaines raisons de
cette défection et permettent dès lors au producteur d’y répondre.
L’adaptation requise de l’entreprise peut ainsi être diamétralement
opposée suivant le sens attribué à la défection du consommateur.
Lorsque la diminution des ventes est attribuée au pouvoir d’achat
limité des consommateurs ou à un rapport qualité/prix moins
intéressant que les produits concurrents, baisser les prix pourra se
révéler efficace. Par contre, si le consommateur a choisi un autre
produit sur la base de critères éthiques, sociaux, sanitaires ou
environnementaux, une diminution du prix y changera peu et
pourrait même se révéler contre-productive si cette mesure se
répercute sur les salaires des travailleurs ou l’externalisation de
coûts environnementaux. L’entreprise devra plutôt agir sur la
qualité du produit (ou sur son image) ou prendre en compte des
considérations sociales et environnementales jusque-là négligées,
quitte à augmenter le prix final du produit. Les acteurs collectifs
sont ainsi fondamentaux pour donner un sens aux actes individuels
de consommation, donner un cadre aux nouvelles demandes
(Snow et al., 1986) ou parfois propager une connotation négative
aux produits décriés.

Quatrièmement, l’impact sur l’évolution de l’offre dans certains
secteurs est d’autant plus important que ces mouvements suscitent
également la création de nouveaux produits (par exemple le café
équitable ou les légumes locaux) qui permettent aux consomma-
teurs de poser un choix éthique au moment de l’achat (Balsiger,
2010). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’influencer les marchés, le
changement d’attitude d’un consommateur isolé ou même une
campagne dans une communauté trop restreinte se révélera bien
souvent insuffisant : « “Voter avec ses dollars” n’est efficace que si
l’on s’inscrit dans une masse critique de consommateurs » (Beagan,
Rotovski, Champan, 2010 : 764-765).

Cinquièmement, les réseaux et associations du secteur de l’alter-
consommation sont le lieu d’une articulation de différents modes
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d’action qui complètent l’acte d’achat. Ces groupes sont par
exemple les incubateurs de projets qui proposent des alternatives
concrètes, notamment à partir de la création de « circuits alimen-
taires alternatifs ». Ils sont également les bases de campagnes
d’interpellation d’acteurs économiques et de responsables
politiques, par exemple pour rendre des aliments sains et de
qualité accessibles dans les écoles (Poppendieck, 2010) ou dans les
quartiers défavorisés.

C’est également à partir de ces organisations que la figure du
consommateur critique est appelée à s’articuler avec d’autres
acteurs qui promeuvent des filières alimentaires alternatives et
contestent la domination du secteur agro-industriel : des petits
producteurs et leurs organisations, des commerçants, des décideurs
politiques ou des agences nationales et internationales. Le soutien
aux petits paysans constitue par exemple une motivation centrale
dans la création de nombreux circuits de distribution par paniers,
des teikei japonais jusqu’aux AMAP françaises en passant par l’agri-
culture soutenue par la communauté en Amérique du Nord. Les
forums sociaux sont d’autres occasions de resserrer les liens entre
organisations de consommateurs et de producteurs. L’espace
« Food movements » au second Forum social des États-Unis
(Détroit, juin 2010) était par exemple géré à la fois par le réseau
paysan Via Campesina et par des organisations de consom’acteurs.
Enfin, ces acteurs collectifs permettent d’insérer l’alterconsom-
mation dans des mouvements plus vastes, comme l’altermondia-
lisme, les mouvements environnementalistes ou le secteur de
l’économie solidaire. La participation de nombreuses associations
de consom’acteurs au Forum social des États-Unis dont il vient
d’être question en est un bon exemple. C’est également en tant
que membres de coopératives ou de coalitions de consommateurs
locaux qu’une vingtaine d’habitants de Brooklyn et du Bronx se
sont rendus à Cochabamba, en Bolivie, pour prendre part à la
Conférence des peuples sur le changement climatique en
avril 2010. Ces acteurs collectifs permettent par ailleurs d’articuler
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la mise en œuvre d’alternatives concrètes avec des questions sur la
place de la consommation et de l’économie dans notre société
(Laville, 2010a : 253).

Cette articulation avec d’autres acteurs sociaux est d’autant plus
importante que les limites de la figure du « consommateur respon-
sable » sont particulièrement apparentes lorsque l’acte d’achat
« critique » est considéré de manière isolée. Il est illusoire
d’attendre du seul consommateur une moralisation d’un système
économique globalisé et qui tend à échapper aux régulations. Par
contre, aux côtés d’autres acteurs, le consom’acteur peut y
contribuer25. L’histoire des coopératives de consommateurs en
France, évoquée dans le prochain chapitre, en offre une illustration.
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