
 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense / AUNEGE  
Script : Laurence Griveaux 
  Page 1/2  

 

 

Elle : Je dois absolument  joindre le Directeur avant 15h au sujet des instructions pour l’évaluation de 
demain. 

Lui : Pourquoi est-ce que tu ne l’appelles pas tout de suite ? 

Elle : J’attends un peu car il a un déjeuner d’affaire. 

Lui : Tu lui envoies un message en lui demandant s’il est disponible. 

Elle : Oui, tu as raison.  

(En attrapant son portable, celui-ci lui échappe des mains et tombe) 

Elle : Mince, l’écran ! Il est complètement fissuré. En plus, je viens juste de l’acheter. Le tactile ne 
fonctionne plus. Comment vais-je faire maintenant pour joindre le Directeur ? Je ne connais pas son 
numéro par cœur. 

Lui : Un mail, peut-être ? 

Elle : Non, je vais racheter tout de suite un autre portable pour transférer mes données. 

Lui : Pourquoi ne pas le faire réparer ? 

Elle : Pas le temps d’attendre, je ne peux pas vivre sans mon Smartphone. 

Lui : Tu te rends compte qu’à chaque nouvel achat, cela a un impact sur l’environnement. 

Elle : Comment cela ? 

Lui : A chaque fois que tu achètes, tu consommes des matières premières et lorsque tu jettes, tu 
augmentes les déchets.  

Elle : Non, mais tout cela est prévu par les organisations. Il y a des textes au niveau international. On 
entend plus parler que de cela aujourd’hui l’écologie, biodiversité, recyclage, responsabilité sociale … 

Lui : Oui, tu en entends parler pour sensibiliser tout le monde mais ces mesures prennent du temps à 
se mettre en place. C’est pourquoi, chaque individu doit contribuer à sauvegarder l’environnement, 
notamment dans sa consommation. Surtout que nous sommes de plus en plus nombreux à se 
partager un territoire d’une même surface…  

Elle : Oui mais consommer relance la croissance, donc crée des emplois. Ce n’est pas forcément 
négatif… 

Lui : L’idée n’est pas de ne plus consommer mais de consommer autrement. 

Elle : Mais maintenant, il y a des normes que les entreprises doivent respecter. C’est à eux d’être 
vigilants. 

 

 

 
MOOC Consommer responsable 
EPISODE 1 - Une dégradation qui continue malgré des mesures de protection 
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Lui : Pas seulement. Et puis, aujourd’hui, il est parfois difficile de savoir d’où proviennent certaines 
ressources et si leur exploitation ne génère pas des pollutions en Afrique par exemple. 

Elle : Tu ne vas pas me dire parce que je rachète un portable, je mets la planète en danger ? Je mets 
déjà mon avenir professionnel en péril si je ne peux pas joindre mon Directeur… Les Dieux sont 
tombés sur la tête ! 

Lui : Pour le tri des déchets, il a bien fallu que tout le monde y mette du sien. 

Elle : Dans ce cas, ils devraient fabriquer des portables incassables et ne pas créer sans arrêt  un 
nouveau modèle qui nous donne envie. A quoi servent toutes ces nouvelles mesures ? 

Lui : Tu as raison, toutes ces nouvelles mesures semblent insuffisantes puisque l’environnement 
naturel est en constante dégradation. Il faut passer de la conscience collective à la conscience 
individuelle. 

Elle : Je prends conscience que nous passons de la société de consommation à la société de 
culpabilisation ! 

Lui : Un comportement éco responsable, c’est plutôt une belle vision de l’avenir ? 

Elle : Donc pour joindre mon Directeur, je fais comment, j’envoie un message par le biais d’un 
pigeon ?? 

Lui : Et si tu en louais un, et dès qu’il ne fonctionne plus, tu le rapportes et aussitôt, tu repars avec un 
autre. 

Elle : Un pigeon ? Ah oui, pas bête… Donc, si je comprends bien, je ne serai plus propriétaire du 
téléphone, mais j’en aurai juste l’usage ? 

Lui : Oui, ce qui incitera le fabriquant à développer la durée de vie de son téléphone, de faciliter sa 
maintenance, sa modularité pour mieux s’adapter aux changements… 

 Elle : Un portable durable et évolutif. C’est beau. 

 


