
 

✓   X DIX QUESTIONS A ME POSER AVANT D’ACHETER 

 Est-ce que j’en ai envie ? 

Est-ce que vous en avez envie, ou est-ce que c’est ce que cette étiquette « -20% » veut vous faire croire ?  

 Est-ce que j’en ai besoin ? 

N’avez-vous pas la possibilité de l’emprunter ? Le louer ? Réparer quelque chose du même ordre chez 
vous ? 

 Est-ce que c’est bon pour moi ? 

Cet achat vous apportera-t-il des choses positives ? Fera-t-il du bien à votre corps ou votre esprit ? Ou 
vous apportera-t-il des effets néfastes ? 

 Est-ce que les infos sont facilement accessibles/compréhensibles ? 

Lisez les étiquettes. Si on essaye de vous embobiner sans vous dire clairement les choses, c’est souvent 
qu’il y a quelque chose à cacher. 

 Est-ce que c’est à cette entreprise que je veux donner de l’argent ? 

Si vous vous intéressez à l’impact sociétal de vos achats, serez-vous en phase avec ce que vous êtes en 
train d’aider à financer ? 

 Quel est l’empreinte environnementale de ce produit ? 

Connaissez-vous l’impact sur l’environnement de cet achat ? Avez-vous déjà eu vent d’effets néfastes 
sur les écosystèmes ? 

 Existe-t-il une alternative ? 

Avez-vous regardé sur EthicAdvisor s’il existait une version plus éthique ? Si cet achat compte pour vous, 
ça vaut peut-être le coup de prendre votre temps. 

 Son prix me semble-t-il juste ? 
S’il est peu cher, pensez-vous que toutes les personnes impliquées aient été respectées ? S’il est très cher, 
savez-vous si vous payez de la qualité ou du marketing ? 

 Va-t-il durer dans le temps ?  
Considérez-vous que cet achat soit un investissement ? Ou ne fera-t-il que quelques utilisations avant 
d’être abîmé, moins efficace, dépassé ? 

 Est-ce que j’en ai toujours envie ? 

Après vous être posé toutes ces questions, cet achat vous semble-t-il toujours positif ? Pas de flagellation, 
ce qui compte c’est que vous preniez des décisions réfléchies. Le plaisir compte aussi ! 


