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Activité 1 : Les comportements d’un consommateur écoresponsable. 
Objectif : Adopter un comportement de consommateur écoresponsable. 

 
Document 1 : Les trois piliers du développement durable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Surligner dans le document 1, l’objectif du développement durable au niveau de l’alimentation.  
2. Expliquer à l’aide du document 1, en quoi les notions de consommateur responsable et de 
développement durable sont liées.  
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………… 

3. Préciser, pour chacun des exemples suivants, à quel critère du consommateur écoresponsable il 
correspond (aspect social, aspect économique, aspect environnemental ou bienfaits pour la santé).  

 Acheter des produits avec peu d’emballages : …………………………………………..…………………………….… 

 Acheter des produits fabriqués dans de bonnes conditions de travail : …………………………………………. 
            Acheter un produit qui n’a pas été traité aux pesticides : …………………………………………..………………… 

 Acheter des produits qui favorisent la création d’emploi : …………………………………………..……………….. 
 
Document 2 : « Le bio en circuit court c’est l’AMAP ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Indiquer à partir de la vidéo, ce qu’est une AMAP. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………..… 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………..… 

5. Justifier à l’aide de la vidéo, en quoi acheter des produits dans une AMAP est un mode de consommation 

écoresponsable.  

………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………… 

6. Préciser pourquoi manger des fruits et légumes hors saison n’est pas écoresponsable. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………

Le principal enjeu d’un développement durable est d’adopter un 

développement compatible avec les besoins des générations futures, sur 

le plan économique, social et environnemental. C’est donc parvenir à 

l’harmonie de ces 3 piliers, pour l’équité, la viabilité et la durabilité 

de la planète. 

Au niveau de l’alimentation, développement durable est un enjeu 

majeur. Il vise à éradiquer la faim dans le monde et à réorienter les 

pratiques agricoles en fonction d’objectifs d’accès à l’alimentation pour 

tous, de qualité et de préservation de l’environnement.  

Les circuits courts ont de nombreux avantages. Ils renforcent le lien entre producteurs et consommateurs en répondant à 

la demande des consommateurs en produits authentiques de saison, locaux, avec une meilleure traçabilité. Chacun y 

trouve son compte étant donné que, pour les consommateurs, fruits et légumes bio vendus en circuits courts coûtent 

moins chers que ceux vendus en magasins bio et en grandes surfaces. 

Sur le plan environnemental, les circuits courts permettent de limiter les émissions de CO2, de réduire les emballages, et 

de soutenir des pratiques de production durables. Ce mode de commercialisation est favorable à la diversification des 

productions sur les exploitations agricoles. 

Par ailleurs, fruits et légumes ne sont pas soumis aux exigences de la production standard en ce qui concerne leur aspect 

et leur calibre, ce qui permet de moins gaspiller et de diminuer l’utilisation de pesticides et engrais de synthèse.  

Source : transition-alimentaire.org 

Source : tekburo.fr 
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7. Citer à partir des connaissances, différentes formes de circuits courts. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………..….. 

 
8. Lister, à partir des connaissances et du document 2, les intérêts d’un circuit court.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Document 3 : Agriculture biologique et agriculture raisonnée.  

 
 
 
 
 
 
 

Source : Prévention Santé Environnement – Édition Delagrave.  

 

10. Différencier à partir du document 3, une agriculture biologique et une agriculture raisonnée.  

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 

Document 4 : Le recyclage des déchets et développement durable.  
 

  
 

 Source : Prévention Santé Environnement – Édition Delagrave 

 
11. Expliquer à l’aide du document 4, pourquoi recycler les déchets contribue au développement durable.  

Pour le 

consommateur 

Pour 

l’environnement 

Pour l’économie 

locale 

- ………………………………………………………………..……………………………………………………… 

- ………………………………………………………………..……………………………………………………… 

- ………………………………………………………………..………………………………………………………

………………..……………… 

- ………………………………………………………………..………………………………………………………  

- ………………………………………………………………..………………………………………………………  

- ………………………………………………………………..………………………………………………………  

- ………………………………………………………………..………………………………………………………  

- ………………………………………………………………..………………………………………………………  

-  

- Soutien pour maintenir les emplois au niveau local. 

 

9. Expliquer à l’aide du document 3, les 
raisons pour lesquelles acheter des 
produits issus de l’agriculture 
biologique ou de l’agriculture raisonnée 
constitue un comportement 
écoresponsable.  
 
……………………………………………………………

…..………………………………………………………

……………………………………………………………

…..………………………………………………………  
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………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…… 


