
    

    

    

    
Petit mémo du consommateur citoyenPetit mémo du consommateur citoyenPetit mémo du consommateur citoyenPetit mémo du consommateur citoyen    

    

• Je m'informeJe m'informeJe m'informeJe m'informe    

Je m’informe sur l’entreprise, je lis les étiquettes, j’identifie les labels, je cherche des 

indications sur l’origine et les conditions dans lesquelles a été fabriqué le produit. 

 

• Je relaye l’informationJe relaye l’informationJe relaye l’informationJe relaye l’information    

Je fais circuler l’information et interpelle mon entourage et le public sur le respect des 

droits de l’homme au travail, grâce aux différents moyens de communication : courriers 

des lecteurs, forum Internet, blogs, témoignage d'auditeurs… 

 

• J'interpelle les J'interpelle les J'interpelle les J'interpelle les magasins magasins magasins magasins  

J'utilise les boîtes à suggestions à disposition des clients dans les magasins, je questionne la 

direction et le personnel des magasins sur l'origine du produit que je souhaite acheter, sur 

ses conditions de fabrication. 

Avec le collectif local Ethique sur l'étiquette, j'interpelle les directeurs de magasin : quels 

sont les engagements de l’enseigne, quelles sont ses pratiques sociales et celles de ses 

fournisseurs ? Quelles garanties peut-elle me donner sur les conditions de fabrication ?  

 

• Je soJe soJe soJe soutiens les campagnesutiens les campagnesutiens les campagnesutiens les campagnes    d’Ethique sur l’étiquette d’Ethique sur l’étiquette d’Ethique sur l’étiquette d’Ethique sur l’étiquette     

Je signe les pétitions et les diffuse, je participe aux événements. Je soutiens les appels 

urgents en écrivant des courriers de soutien et en les faisant connaître. 

 

• Je m'investisJe m'investisJe m'investisJe m'investis    

Je rejoins le collectif local Ethique sur l'étiquette le plus proche de chez moi ou une équipe 

locale d’une organisation membre du Collectif. Je participe aux campagnes de 

sensibilisation des consommateurs, à l’organisation de rencontres, évènements ou actions 

médiatiques. 

 

• Je consomJe consomJe consomJe consomme me me me autrementautrementautrementautrement    

En privilégiant pour mes achats des produits intégrant une démarche de qualité sociale, 

comme les produits issus du commerce équitable. Je montre ainsi qu'il est possible de faire 

du commerce tout en assurant un revenu et des conditions de travail décents aux 

producteurs. Je m’interroge sur l’utilité et la nécessité de mes achats, notamment textile ou 

de jouets, je fais des arbitrages entre quantité… et qualité, notamment sociale. 
 

 
 

www.ethique-sur-etiquette.org  


