
Communiqué de presse 

La consommation et le climat. Y a-t-il un lien de cause à effets ? 

L’Union des CTRC/ALPC en Nouvelle Aquitaine est un outil 

public au service de 49 associations de consommateurs adhé-

rentes, qui assurent des permanences dans environ 140 points 

d’accueil sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine. Nous 

avons pour mission l’appui juridique et technique de nos asso-

ciations adhérentes dans leurs actions de sensibilisation, 

d’alerte et de défense des intérêts des consommateurs. C’est 

dans ce contexte que nous avons décidé de mettre en place 

une journée-débats sur :  

« La consommation et le climat : une cause à effets ». 

L’idée de cette journée découle du constat suivant : la manière 

actuelle de produire et consommer conduit inéluctablement à 

des changements climatiques qui risquent, si ce n’est déjà le 

cas, de devenir irréversibles. Il est donc nécessaire et urgent 

de transformer nos comportements de consommation afin de 

réduire notre impact sur la planète pour sa survie et pour la 

nôtre, les deux étant inexorablement liées. Mais pour y parve-

nir, il est nécessaire d’alerter, de sensibiliser tous les acteurs 

de la consommation et de la production à leur responsabilité 

et leur donner les moyens d’agir d’une meilleure façon. 

C’est ainsi que cette journée-débats a pour principal objectif de faire le lien entre la consommation et le 

climat et de mettre en exergue ce qui est fait et ce qui reste à faire pour améliorer ce qui doit l’être dans une 

vision de protection de l’environnement et de l’humain. 

À l’occasion de cette journée, nous allons réunir autour des 

tables rondes des acteurs clé de la consommation notamment 

des élus tels que M. Alain DAVID et M. Loïc 

PRUD’HOMME, députés de la Gironde, des institutionnels 

tels que la Région Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Métropole, 

des organismes de producteurs telle que la coopération agri-

cole, des entreprises telle que ENGIE, des associations qui 

sensibilisent le public aux changements climatiques et lui pro-

posent des alternatives de comportements telle que France Na-

ture Environnement.  

Les intervenants débattront, autour de deux tables rondes, et 

interagiront avec le public.  

Vous êtes donc les bienvenus pour partager avec nous vos 

idées sur ce sujet primordial pour notre société. Nous vous 
attendons le jeudi 23 septembre 2021 au Campus Atlantica : 

24 Avenue Virecourt, 33370 Artigues-près-Bordeaux à partir 

de 09h.  

Pour toute information, vous pouvez contacter le 
05.58.73.10.22  


