


Introduction

D’où viennent tes choix en matière
de consommation, ces choix d’où
résultent ta production de déchets
et ta manière de consommer en
général ?

Cette matière relève d’un domaine
pour lequel je me suis passionnée
depuis le début des années ’80 : la
culture et la communication de
masse.
Une série d’approches comme la
psychanalyse, l’hypnose, l’économie
comportementale, l’histoire des

religions, la rhétorique, les neuro-‐
sciencesapportent des éclairages
intéressants sur la façon dont nous

consommons.

Ici, on va aborder les éléments de
motivation les plus déterminants
pour te permettre de franchir de
grandes étapes immédiatement.

Découvrir, c’est un moyen décisif
pour comprendre – comprendre
comment on fonctionne – et être
capable de prendre une décision
fondée.



Tes	  constats	  1

Hier, je t’ai invité à te demander à quel besoin ou conviction tes achats répondaient.

Pour beaucoup de gens, c’est la fonctionnalité qui prime : le côté simple, pratique, 
rapide. 
Ouvrir une barquette ou une boite de conserve, ça fait gagner du temps.

L’autre grand critère, c’est l’argent : le prix modéré donne l’impression de faire des 
économies. 
C’est le critère économique.



D’où tes critères viennent-ils ?

Aujourd’hui, nous allons procéder à un inventaire tout simple ; nous allons distinguer 
tes critères personnels des critères conditionnés.

Ces critères, valeurs et convictions qui déterminent tes choix – facilité, rapidité, gain 
de temps, économie, te faire plaisir, être belle, prendre soin de toi, « c’est 
indispensable pour être en bonne santé », « c’est comme ça qu’il faut faire »… - et 
tous tes autres critères, tu vas les examiner un à un et indiquer s’ils sont d’origine 
personnelle ou s’ils sont conditionnés.
D’origine personnelle, ça signifie que tu les as adoptés suite à un choix éclairé, après 
t’être dûment informé.e
Conditionnés, ça veut dire qu’ils t’ont été inspirés, suggérés, instillés, via ton 
éducation, les informations, la publicité, une recommandation, les croyances de ton 
milieu, etc. 

Pour les critères qui sont conditionnés, essaie de retrouver le moment où tu les as 
adoptés, les circonstances où tu as été mis-e en contact avec eux, etc



Ce tri va te permettre de bien faire la différence entre les décisions qui résultent 
d’une réflexion de ta part et les autres. 
Encore une fois, tu risques d’être bien surpris.e.

En effet un nombre considérable de nos choix nous sont dictés de l’extérieur, du 
fait d’impératifs économiques, parce que c’est la tradition dans ta famille ou dans 
ton milieu ou parce que c’est neuf, que tu as vu une copine s’en servir et que tu as 
trouvé ça cool.
Et tu les as acceptés et mis en application sans te demander si ça te correspondait 
vraiment.

En bref, pour récapituler ta mission de ce 2eme jour de ton défi « je trouve en moi 
une motivation authentique pour m’engager dans la transition écologique », 
je te propose l’exercice en 5 étapes que tu trouveras à la page suivante.
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Prends de quoi noter pour garder la mémoire de toutes tes réponses.

1. Reprends ton tableau du premier jour.
Si ça te paraît judicieux, étoffe-le.
(inutile de faire allusion aux déchets : à travers les déchets, ce qui nous intéresse 
réellement, ce sont les raisons pour lesquelles tu consommes ce que tu consommes)

2. Repère le besoin, la conviction ou la croyance à laquelle répond cet achat.

3. Rappelle-toi d’où vient cette conviction ou cette croyance.
Rappelle-toi carrément le moment, la situation, l’anecdote et note-la bien 
explicitement.

4. Demande-toi si l’achat répond à un besoin authentique ou non.
Note-le.



Cet exercice pourrait faire émerger ce qui te correspond authentiquement et ce qui 
est venu de l’extérieur et que tu as adopté sans réfléchir.

Tu auras ensuite une idée plus claire de ce qui t’appartient dans tes choix actuels et 
et ce qui est superflu et dont tu peux décider de te passer sans regret.

Et ça va probablement te donner un terrible sentiment de liberté et une motivation 
que tu n’as pas connue depuis longtemps car, quand on se défait de quelque chose, 
qu’il s’agisse d’une manière de penser, d’une habitude ou d’un objet, ça fait de la 
place pour autre chose.

J’espère que le défi de ce deuxième jour t’entraînera vers des prises de conscience 
qui vont te donner une vision de ton avenir plus fidèle à ton moi authentique.



« Tout ce que tu fais vient s’ajouter à l’image que tu as de toi »

Joe	  Dispenza
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