
Bio ? Zéro déchet ? Vegan ?

Quelques définitions.

Nous avons toutes et tous entendu ces termes au moins une fois ces 5

dernières années, que cela soit à la télé, à la radio, ou sur les réseaux

sociaux. Dans un monde où Mère-nature tente de reprendre sa place,

de nombreuses personnes souhaitent révolutionner notre manière de

vivre et la société dans sa globalité pour l’y aider. 



Des mouvements, des régimes alimentaires, et des systèmes d'agricultures

émergent au fil des années (ou ressortent des tiroirs des arrières grands-mères).

Tous le monde commence à confondre ces termes et ne plus appeler un chat un

chat. Mais pour être conscient des enjeux qui se jouent et de pouvoir agir au

quotidien il est important  que ces mots soient bien distingués. Pour cela il est

temps de faire un point avec des définitions.

(*Toutes dé initions ci-dessous sont à prendre au sens sociétale, c’est à dire

utilisées dans le sens courant) 

(**Les définitions seront régulièrement mises à jour)

Agriculture Biologique : mode de production qui concentre sa pratique

au respect de l’équilibre naturel et donc de la biodiversité, excluant les 

OGM, pesticides ou engrais chimiques remplacé par d’autres méthodes

biodégradables et non nocives pour l’environnement.

Biocénose :::ensemble des êtres vivants occupant un milieu spécifique (la 

biotope), en interaction avec d’autres êtres vivants et ce milieu.

Biomasse:

- ce terme désigne tout d’abord toutes les matières vivantes présentes sur

Terre : végétales, animales, fongiques ou bactériennes.

- ce terme est également utilisé dans le domaine de l’énergie : par combustion 

et autres transformations, les matières organiques deviennent des sources

d’énergies.

Biotope :  milieu unique défini par des conditions environnementales : climat, 

géologie, écologie.

Climato-sceptique: désigne une personne qui pense que l’activité humaine

n’est aucunement responsable du déréglement climatique.
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 Cruelty-free                                :   Se dit d’un produit réalisé sans violence animale, test sur les 

animaux..

Développement durable : Terme employé pour qualifier une croissance 

économique compatible avec les éco-systèmes. Plus clairement : satisfaire nos 

besoins (en eau, electricité, nourriture…) des générations actuelle sans mettre en 

péril les besoins des générations futures.

Eco-conception : c’est le fait de systématiquement d’inclure l’aspect 

environnementale dans la conception et le développement de produits afin de 

réduire l’impact négatif environnementale. Cela inclut de rallonger le temps de vie

des produits et de créer une boucle vertueuse pour les réutiliser à l’infini si 

possible (opposé à l’obsolescence programmée).

Écologie : 

→ ce terme est lié aux préoccupations environnementales dues aux évolutions

climatiques (négatives à l’heure actuelle) engendrées par l’activité de l’homme.

exemple : réchauffement climatique, déforestation, disparition d’écosystèmes,

pollution généralisée, disparition d’espèces animales et végétales…

→ scientifiquement il s’agit des relations entre les organismes vivants (animaux,

végétaux, micro-organismes) et leur environnement.

Economie circulaire : concept économique d’échange et de production dont 

l’objectif est de limiter la consommation et le gaspillage des matières premières. 

En augmentant l’efficacité et l’utilisation des produits (éco-conception, recyclage, 

repair café...) cela diminue l’impact sur l’environnement en développant le bien-

être des individus (moins de surconsommation compulsive).

Eco-responsable :  lorsque l’on parle de cette démarche, il s’agit de faire des 

choix en intégrant toujours la protection environnementale dans ses critères.



 Eco-système  :  système formé par un environnement (la biotope), et caractérisé 

par un équilibre, une stabilité des interactions entre l’ensemble des espèces (la 

biocénose). Ceci vivent en symbiose, c’est à dire qu’il ne peuvent pas vivre les uns 

sans les autres.

Emprunte carbone : quantité globale des gaz à effet de serre produite par un 

pays de par : son administrations publiques, la consommation des ménages… 

Energies renouvelables/ Energie verte : se dit des formes d’énergies qui sont 

inépuisables, issues d’éléments naturels : le soleil, le vent, les marées, les chuttes 
d’eau, la chaleur de la terre, la croissance des végétaux…

Flexitarien :  personne souhaitant diminuer sa consommation de viande. 

S’apparentant donc à un végétarien/végétalien à temps partiel.

Gaz à effet de serre (GES) :  gaz absorbant une partie des rayons solaires en 

les redistribuant sous forme de radiations dans l’atmosphère terrestre.

 Il existe différents gaz de ce type, les plus connus  : la vapeur d’eau (H20), le 

dioxyde de carborne (CO2), le Méthane (CH4) l’Ozone (O3). 

C’est parce que ces gazs sont trop présents dans l’atmosphère que la planète se 

réchauffe et que le climat se dérègle.

Nature : venant du latin “la force qui engendre”, c’est l’ensemble de tous les 

êtres qui composent l’univers. (ce qui nous remet à notre petite place d’être 

humain, égale aux autres)

 OGM                                :  organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme vivant dont 

l’ADN a été bricolé pour le doter de propriétés qu’il ne possédait pas 

naturellement. 

 Omnivore       :      personne qui mange de tout. 



Obsolescence programmée : stratégie productive imaginée pour limiter la 

durée de vie des objets du quotidien afin de raccourcir son utilisation mais 

d’augmenter son taux de remplacement, afin de provoquer un nouvel achat 

prématuré (gain économique).

Pescitarien : personne ne mangeant plus de viande, mais s’alimentant toujours 

de poissons.

 Recyclage : ensemble des techniques ayant pour objectif de traiter tous types de 
déchets et de les réintroduire sur le marché en matières premières porte à 

l’emploi. Pour être recyclé, les matériaux doivent être mis au tri sélectif par les 

usagers, puis collecté, trié, et enfin traité (recyclé ou incinéré).

 Repair café    :   forme d’entraide crée pour réparer outils/matériaux diverses afin  : 
-de réduire la consommation de matières premières nécessaires à la fabrication de 

nouveaux objets.

- de transmettre le savoir-faire en matière de réparation

- d’ offrir un lieu de rencontre et d’échange local, gratuit, ouvert à toutes et tous.

Ressources/Energies fossiles : faisant parties des énergies non renouvelables 

(charbon, pétrole, gaz de schiste, gaz naturel…). Ces énergies sont présentes en 

quantité limité et ne sont donc pas renouvelables. Leur consommation dégage 

une quantité excessive de gaz à effet de serre produit par leur combustion.

Végan : personne excluant autant que possible tout produit d’origine animal ou 

incluant dans sa production la discrimination, et la violences faite aux animaux. 

Cela s’applique sur la nourriture (viande, poisson, œuf, lait, fromage, miel...), 

mais également au mode de vie (habillement : laine, soie. cosmétique : cire 

d’abeille, cruelty-free. loisirs : zoo, cirque...), et qui contrairement aux croyances 

actuelles, ce régime alimentaire n’inclue pas de carence si la personne mange 

équilibré et se supplémente de B12, vitamine supplémentée également aux 

animaux dans l’industrie agroalimentaire.



Végétalien  : personne qui ne mange aucun produit d’origine animale (viande, 
poisson, œuf, lait, miel…).

Végétarien : personne ne consommant pas de nourriture animale : viande, 

poisson.

Zero-déchet :  mouvement influant sur la consommation de déchets (très 

souvent plastiques et non recyclables) dont le but tient en 5 principes : Refuser, 

Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre. Tout un mode de vie tourne autour 

de ce mouvement.
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