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On entend souvent
En fait, les sacs en coton ne 
sont pas écolos parce qu’ils 
consomment beaucoup d’eau

Pas très écolo les voitures 
électriques, on ne sait pas 
quoi faire des batteries !

Les éoliennes, ça n’a rien d’écolo : 
ça détruit la biodiversité et on ne 
sait pas les recycler

Le problème, c’est que dire « c’est 
(pas) écolo » est très réducteur



Quand on dit que quelque chose est 
écolo, on fait comme si on pouvait le 
quantifier / le mesurer :

Or c’est très souvent FAUX !

« Voilà ! Enfin 
un truc très 
très écolo ! »

Mesure imaginaire de l’écologie

« Quelque chose 
de vraiment pas 

écolo ! »

« Ah ! C’est déjà 
plus écolo ça »



L’écologie n’est pas un sujet ! 
C’est plein de problématiques – et 
autant de dimensions - différentes :

Et attention ! Ces thèmes sont souvent 
plus indépendants qu’on ne le croit !
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Exemple #1 Sac en 
plastique

Sac en 
coton

Quantité de 
déchets 

plastique

Quantité 
d’eau 

nécessaire

Dire que l’un est « écolo » reviendrait à 
combiner déchets et eau. Or les deux ne 

sont pas équivalents – ni comparables.



Voiture 
électrique

Voiture 
thermique

Émissions 
de CO2

Complexité du 
recyclage

Émissions de 
particules fines

Ces comparaisons 
n’ont ici qu’une 
valeur illustrative. Elles dépendent en réalité de 
nombreux facteurs plus complexes.

Pollutions lors de 
la construction

Exemple #2 

Et là, qu’est ce qu’on fait ?



La « meilleure » solution dépend donc de 
ce qu’on compare. Et c’est vrai pour de 
nombreux sujets

diesel ou essence

Manger bio, local 
et/ou de saison

L’électricité : charbon, nucléaire, 
gaz ou énergies renouvelables

Mais alors comment 
prendre une décision ?



On peut donner une priorité différente à 
chaque thème, selon les risques associés, 
et arbitrer / faire un compromis en 
conséquence
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Chacun•e a le droit d’avoir 
ses propres priorités

Mais nous avons la responsabilité
de nous informer sur les contraintes

et d’accepter les conséquences
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Car rien ne 
se fait … … sans 

compromis



Alors qu’est ce que 
l’écologie ?

•••

L’écologie doit être 
comprise comme un 
ensemble de thèmes parfois dépendants 
les uns des autres – mais pas toujours.
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Pour conclure

Car l’écologie ne se mesure 
pas, ne se quantifie pas

Arrêtons de dire qu’une chose 
est plus écologique qu’une autre

À retrouver sur liglou.fr
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Une mesure écologique 
est un compromis entre 

plusieurs thèmes


