
Vers une consommation durable
de la jeune génération ?

Un œil sur la jeunesse

En 2018-2019, l'activisme de la Suédoise Greta Thumberg a déclenché parmi les jeunes un
mouvement mondial de manifestations pour le climat : les Fridays for Future, ou Vendredis
pour le climat en France. 79 % des 16-25 ans se disent pessimistes face au dérèglement
climatique1 en octobre 2020.
À la même période, si les 18-24 ans se montrent les plus concernés par le développement
durable, ils sont seulement 55 % à éviter la surconsommation2. Plus sensibles que la moyenne
des Français à l'achat alternatif (d'occasion, location, emprunt, revente, troc), ils conservent
pourtant une attitude consumériste3.
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Favoriser les circuits courts, éviter les
produits avec pesticides, lutter contre
l’exploitation intensive des terres : en
trois ans, 68 % des 15-25 ans ont changé
d'habitudes alimentaires et 10 % songent
à le faire pour sauver la planète et manger
plus sainement. En 2018, deux raisons
principales poussaient la jeune génération
à consommer des produits biologiques :
le bien-être animal et des raisons éthiques
et/ou sociales. 47 % des 18-24 ans trou-

vaient normal de dépenser plus pour un
produit alimentaire bio4.

Les jeunes utilisent des outils numériques
pour éviter certains composants ou pour
lutter contre le gaspillage. Ainsi,
l'application française, Too good to go
permet la mise en relation de particuliers
avec des commerçants ou restaurateurs
qui peuvent ainsi écouler leurs invendus
sous forme de paniers alimentaires.

Des habitudes alimentaires qui évoluent
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Pour une IJ verte dans toute l’Europe

Le contexte d'urgence climatique a incité Eryica et Eurodesk à publier
« Greening youth information services », dont la version française est en
cours de réalisation. Son objectif : faire prendre conscience de la nécessité
de rendre les stratégies d'information et les programmes pour les jeunes
plus écologiques.
Ce guide recense des conseils et des exemples concrets de bonnes
pratiques mises ou à mettre en place dans les structures européennes du
réseau IJ. C’est également une boîte à outils permettant de rendre les
activités de formation plus écologiques.

Ainsi, le Crij Auvergne-Rhône-Alpes réduit les envois papier afin de les
supprimer et dématérialiser ses supports d’information d’ici 2021.

Quant au Pij Plyben Châteaulin Porzay, il organise des activités autour du
festival Alimenterre qui sensibilise la jeunesse à une alimentation saine,
durable et accessible à tous. Des jeunes de 18-25 ans choisissent dans la
sélection du festival un documentaire autour duquel ils organisent un débat
de bout en bout. Ils sont accompagnés dans ce travail par le personnel du
Pij.

Rendre compte des préoccupations environnementales des jeunes

Le CIDJ se fait l’écho d’une jeunesse consciente des problèmes écologiques et prête à se
transformer pour relever le défi de la consommation durable.

Le site cidj.com propose donc des articles qui abordent les thématiques écologiques à travers
des témoignages et des enquêtes, ainsi que des fiches métiers sur les professions liées au
développement durable.

Le dossier « Transition écologique : s'informer, participer », accessible sur ijbox.fr, fait un état
des lieux des menaces qui pèsent sur la planète, offre des clefs de compréhension et liste des
sites de référence pour s’informer et agir.

Greening youth information
services. A guide developed by
Eryica and Eurodesk, juin 2020.
https://eurodesk.eu/green-
publication/.

Seconde main et matières naturelles pour les achats textiles

Dans le domaine vestimentaire, même si les
grandes chaînes de prêt-à-porter restent très
appréciées des jeunes générations pour leurs
collections nombreuses et peu chères, le
marché de l'occasion est en hausse.
D'après l'Institut français de la mode, 48 %
des Français se sont acheté au moins un
article de mode durable en 2019 : en
matériaux recyclés, biologiques et/ou labellisé
« made in France »5.

C'est en réaction aux marques de la mode
rapide qu'est né le mouvement slow fashion
qui prône une production respectueuse de
l'environnement et des travailleurs. Les
grandes enseignes ne s'y sont pas trompées
en proposant des produits « bio » ou
composés de matières recyclées, et en offrant
de récupérer les anciens vêtements de leurs
clients.
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Numérique et équipement : vers la fin du tout jetable ?

Les agences de marketing ont créé le
terme sellenials pour désigner ces
millénials (nés entre 1980 et 2000) qui
s'inspirent des séniors pour repenser leur

Mobilité

Dans le domaine de la mobilité,
notamment internationale, les
changements de comportements ne sont
pas si simples. La mobilité partagée
connaît un certain succès (56 % des 15-35
ans utilisent la location de véhicules en
libre-service) 10, mais elle est difficilement
applicable pour de lointaines
destinations.
Or la prépondérance du low cost et des
offres promotionnelles incitent à voyager
plus souvent, pour de courts séjours plus
éloignés11.

En comparaison, le transport ferroviaire,
avec ses tarifs plus élevés et ses trajets
plus longs, ne fait pas le poids. Sans aller
jusqu’au flyskam, phénomène suédois qui
signifie « la honte de prendre l’avion », la
sobriété aérienne ne semble pas être à
l'ordre du jour. Mais la Covid-19 est
apparue.
La crise sanitaire a effectivement eu un
effet inattendu : la mobilité de la
population française s'est réduite de
65 %.

Pourtant ces avantages cachent un
phénomène invisible mais bien réel : la
pollution numérique, à l'origine de la
feuille de route du Sénat pour une
transition numérique écologique8.
Parmi ses 25 propositions figure une
incitation à réparer ou à reconditionner
les appareils connectés.
Le fait que les jeunes soient de plus en
plus sensibles à ces enjeux incitent les
acteurs économiques à investir dans les
conception basse technologique (ou
lowtech), domaine dans lequel la
jeunesse prend part aux innovations9.
Pour les jeunes d'aujourd'hui, le tout
jetable commence à ne plus avoir de
raison d'être.
Ces deux dernières années, la
fréquentation des ateliers
d'autoréparation par les 18-34 ans est de
55 % contre 35 % pour l'ensemble des
sondés.

Cette jeunesse a la réputation d'être
connectée en permanence : les 18-30 ans
passent l’équivalent d’une journée par
semaine sur leur smartphone6. Cependant,
les parents des moins de 15 ans passent
plus de temps sur Internet que leur
progéniture et l'équipement de ces jeunes
relève plus d'une anticipation parentale que
d'une pression des enfants7.

Rester en lien avec ses pairs, étudier et
travailler de manière collaborative, se
divertir, s'informer : être connecté
répond à divers besoins de la vie
quotidienne. Les applications se sont
multipliées et le numérique est devenu
incontournable dans bien des domaines,
y compris pour rendre sa consommation
plus écologique. L’application Yuka,
permettant de contrôler la composition
des produits alimentaires et
cosmétiques, est un exemple parmi
d’autres.

manière de consommer : outre les
vêtements de seconde main, ils favori-
sent les matières non synthétiques
comme le lin et le coton.
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Et le vélo est devenu, pour beaucoup de
citadins, la meilleure alternative pour se
déplacer13. La défiance envers le virus
faisait cependant dire à 2 usagers des
transports en commun sur 10 qu'ils
utiliseraient leur voiture après le
confinement. Or il semblerait que le boom
des voitures électriques du début 2020
n'en soit qu'à son commencement... à
moins qu'il ne soit enrayé par les ventes de
SUV (Sport utility vehicule), en forte hausse
avant le confinement.
Quant au transport aérien, sa baisse de
55 % prévue pour 2020 va dans le sens des
propositions de la Convention citoyenne
pour le climat pour en limiter les effets
néfastes14.
Cette conjoncture pourrait amener les
18-24 ans, grands amateurs de voyages
aériens, à revoir leur utilisation de l'avion
pour se déplacer.

Consommation durable : un défi qui doit également être relevé 
par la société et les pouvoirs publics

Les nouvelles générations agissent pour
changer leurs habitudes de consom-
mation. Le confinement a eu un impact
sur les exigences des consommateurs15, et
les jeunes, adeptes du shopping, des
équipements et des voyages, n'échappent
pas à ce phénomène : 79 % des 16-34 ans
boycottent certaines marques par
conviction. Et il sont de plus en plus
nombreux à opter pour le DIY (Do It
Yourself) dans plusieurs domaines
(cosmétiques, pharmacopée, produits
ménagers...).
Les familles leur font confiance : plus de la
moitié des parents d'enfants de moins de
18 ans pensent que les jeunes peuvent
réellement changer les choses par leurs
actions ; ils sont autant à prendre en
compte leur avis pour adopter des
comportements écologiques16.
La majorité de ces parents pense que
l‘école est dans son rôle lorsqu'elle
enseigne aux élèves les gestes éco-
responsables.

Mais ils estiment que les initiatives de la
jeunesse en faveur de la planète devraient
être soutenues plus concrètement par les
pouvoirs publics.
Au-delà de leur propre consommation, les
jeunes attendent de la société qu’elle
agisse, estimant qu’ils n’ont pas à fournir
seuls tous les efforts pour adopter les
comportements écologiques qui améliore-
raient la date du Jour du dépassement
mondial*. Ils s’organisent donc de plus en
plus pour faire entendre leur voix.
Ainsi un collectif a fait des propositions
pour que les problèmes climatiques,
environnementaux et sociaux soient
intégrés aux programmes de
l’enseignement supérieur17. Un autre a
créé une plateforme qui aide les jeunes
diplômés à choisir un employeur en
fonction de son engagement dans la
transition écologique et qui permet
également aux étudiants de mobiliser
leurs établissements sur la question18.

*Le Jour du dépassement
mondial correspond au
moment où l'humanité
dépasse l'ensemble des
ressources générées par
la planète en un an.


