
Ecologie

8

Trouver une alternative à Amazon pour les achats de Noël

Folie des transports, surconsommation d’électricité, destruction des invendus, etc. :  l’entreprise Ama-
zon est un désastre écologique à elle-même. Ce sont pourtant plus d’un milliard d’articles qui sont com-
mandés sur la plateforme chaque année à travers le monde, durant la période des fêtes de fin d’année. 
Amazon satisfait donc nos attentes de consommateurs, tandis que la planète, elle, pâtit de nos désirs 
exigeants et impatients qui font fonctionner entre autres les soixante Boeing de l’entreprise à plein 
régime. Oublions donc toutes ces histoires de CO2, de firmes transnationales et de multimilliardaires : 
place à la consommation responsable !

-Suzanne

La consommation responsable, c’est une consomma-
tion qui rentre dans la logique du développement du-
rable, étant bénéfique à ses trois piliers : l’écologique, 
l’économique et le sociétal. La fête de Noël actuelle, 
celle régie par le capitalisme et les FTN, ne corres-
pond évidemment absolument pas à ce concept de 
consommation responsable. Des solutions sont ce-
pendant possibles, à votre échelle, pour faire plaisir à 
vos proches tout en minimisant votre impact sur notre 
planète : acheter local ! Les trois boutiques que je vous 
présente ici sont des boutiques havraises, ne faisant 
pas partie de chaînes, idéales pour trouver un cadeau 
de Noël original. Evidemment, elles ne sont pas les 
seules, il vous suffit de sortir et d’ouvrir l’oeil !

Le démon du jeu   (140 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre)

Vous souhaitez offrir un jeu de société ? Ne cherchez 
plus : cette boutique est l’endroit parfait. Vous y trou-
verez des jeux pour tous les âges et tous les goûts. 
Jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux de dés et j’en 
passe… Et même si vous n’avez pas d’idée, les ven-
deurs sont de très bon conseil, d’autant plus que la plu-
part de leurs jeux sont rarement proposés en grande 
distribution.

Atmosphere music  (87 rue Richelieu, 76600 Le Havre)

Atmosphere music est une boutique de CDs et Vinyles. 
Certes, il faut fouiller, mais le fonds est impression-
nant ! Avec un peu de chance, vous, ferrus de 33 et 45 
tours, trouverez l’Album que vous recherchiez depuis 
si longtemps. L’avantage, c’est que ce sont des vinyles 
d’occasion mais en parfait état, et à des prix tout à fait 
raisonnables, et beaucoup moins élevés que sur Inter-
net ou à la Fnac par exemple. Enfin, le vendeur sera 
toujours enclin à vous conseiller, alors vous devriez 
vraiment aller y jeter un oeil !

LoHo Le  Local Shop (165 rue de Paris, 76600 Le Havre)

Vous souhaitez revendiquer fièrement vos origines 
havraises ou votre nouvelle appartenance à la meil-
leure ville normande ? La boutique idéale est donc le 
Local Shop. Elle est séparée en deux parties : une épi-
cerie fine proposant des produits locaux, et une autre 
partie composée de t-shirts, mugs et autres tote bag. 
Evidemment, ce ne sont que des exemples, puisque la 
boutique regorge de produits made in Normandy, et/
ou créés en collaboration avec des artistes Havrais.


