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Selon la théorie économique, le prix 
fournit l’information essentielle à nos 
choix de consommateurs et 
consommatrices. Mais ne devons-nous 
pas intégrer également d’autres critères 
pour des achats responsables et 
durables ? La préservation de 
l’environnement, la production et la vente 
de biens et services dans le respect des 
droits et de la dignité de la personne ne 
sont-ils pas également des critères 
importants. Est-il acceptable que des 
enfants soient exploités dans des 
plantations de cacaoyer pour la fabrication 
de notre chocolat ? Peut-on encore 
tolérer que des ouvriers et ouvrières se 
ruinent la santé – voire décèdent - dans 
des ateliers-textile ou des usines 
d’électronique afin de nous fournir 
vêtements ou téléphones et ordinateurs. 

« Si la population mondiale atteint 
9,6 milliards de personnes d’ici à 2050, 
l’équivalent de près de trois planètes 
pourrait être nécessaire afin de fournir les 
ressources nécessaires pour maintenir les 
modes de vie actuels. »  
(ONU, Objectifs du développement 
durable, Objectif 12 : Établir des modes 
de consommation et de production 
durables ; www. https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/sustainable-
consumption-production/) 

« Ils sont trompés au sujet de leur santé, 
de leur indemnisation et finalement, au 
sujet de leur vie. Le benzène, solvant 
toxique, détruit chaque année la vie de 
milliers d’ouvrières et ouvriers, qui 
nettoient les écrans tactiles de nos futurs 
smartphones pour Apple, Samsung et 
autres. Il est temps d’agir. »  
(site: https://voir-et-agir.ch/benzene/) 

« Etant donné que le marché tend à créer 
un mécanisme consumériste compulsif 
pour placer ses produits, les personnes 
finissent par être submergées, dans une 
spirale d’achats et de dépenses inutiles. 
[…]  Cependant, tout n’est pas perdu, 
parce que les êtres humains, capables de 
se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se 
surmonter, opter de nouveau pour le bien 
et se régénérer, au-delà de tous les 
conditionnements mentaux et sociaux 
qu’on leur impose ».   
(Pape François, Laudato si’ 203 et 205, 
extraits). 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://voir-et-agir.ch/benzene/


F.E.3 Toi et tes achats MODE DE VIEE



Consommer mieux, c’est privilégier la 
qualité à la quantité ; c’est échapper aux 
dictats de la publicité et de la mode ; c’est 
moins gaspiller, plus recycler ; c’est se 
poser des questions sur ce qu’on 
consomme ; c’est privilégier certaines 
filières de production et de vente ; c’est 
établir un lien direct entre production et 
consommation ; c’est refuser 
l’obsolescence programmée ou de 
répondre à une mode en perpétuel 
changement. 

Acheter des produits issus du commerce 
équitable 
Le commerce équitable a démarré ses 
activités sur un constat de ressources mal 
partagées. Si au départ, l’accent a été mis 
sur les questions sociales (rémunération, 
conditions de travail) et économiques 
(accès au marché), peu à peu, face à la 
prise de conscience de la gravité des 
changements climatiques, ont émergé de 
nouvelles problématiques, notamment 

environnementales. Les denrées agricoles 
du commerce équitable tendent de plus 
en plus à intégrer des critères de 
production biologique.  

Acheter des produits locaux respectueux 
de l’environnement et des droits 
humains 
Acheter local évite les pollutions dues au 
transport de marchandises. Pour la 
nourriture, outre les traditionnels marchés 
locaux, on peut également se fournir des 
paniers de légumes ou de fruits 
directement chez les producteurs et 
productrices. Dans certaines régions, des 
services de livraison hebdomadaire sont 
organisés. L’achat direct permet de se 
procurer des produits de qualité, souvent 
biologiques mais également de tisser des 
liens avec celles et ceux qui produisent la 
base de notre existence : la nourriture. Par 
ailleurs, de plus en plus d’entreprises 
s’engagent à fournir des services et des 

biens qui respectent environnement et 
droits humains.  

Recycler, réparer, acheter en 2nde main 
Pour lutter contre le gaspillage, quoi de 
mieux que de recycler ou réparer nos 
machines. On trouve de plus en plus de 
« repair cafés » dans nos villes. De 
nombreuses boutiques offrent des 
vêtements de qualité de seconde main. 
Des associations et entreprises 
récupèrent nos appareils électroniques 
pour leur donner une seconde vie. 

Poser des questions 
N’hésitez pas à demander lorsque vous 
faites un achat d’où provient un produit, 
comment a-t-il été fabriqué ? Le fait que 
de plus en plus de consommateurs et 
consommatrices s’intéressent à ces 
questions ne peut que pousser de plus en 
plus de commerces à faire appel à des 
chaînes de production respectueuses de 
l’environnement et du social. 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Nourriture 

• Pour trouver le Magasin du Monde le plus proche de chez vous  
• Pour commander directement à la centrale d’achats Claro 
• Des informations sur les produits labellisés Max Havelaar 
• Le site de la Fédération romande d’agriculture contractuelle de proximité (FRACP) vous 

indique quel est le lieu de production d’un panier de légumes le plus proche de chez vous. 

www.mdm.ch 
www.claro.ch 

www.maxhavelaar.ch 

www.fracp.ch

Mode équitable 

• Le site « Fair Fashion » renseigne sur les différentes formes de mode éthique. 
• Les membres de la Fair Wear Foundation s’engagent à contrôler les conditions de travail 

des ouvriers et ouvrières dans le secteur textile. Vous trouvez sur leur site le nom des 
entreprises suisses qui y participent.  

• L’ONG Public Eye indique où trouver des informations sur la mode éthique 

www.fashionrevolution.ch 

www.fairwear.org 

www.publiceye.ch/fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

http://www.mdm.ch
http://www.claro.ch
http://www.maxhavelaar.ch
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Ameublement équitable 

Acheter des tapis produits dans des conditions soumises à contrôle et permettant d’offrir un 
salaire décent à celles et ceux qui les fabriquent est possible grâce à la fondation « label 
STEP ». Vous trouvez sur leur site les différents revendeurs accrédités en Suisse par 
l’association 

www.label-step.org 

Tourisme équitable 

Voyager autrement ? C’est possible. Le site de Fairunterwegs (malheureusement uniquement 
en allemand) donne des pistes pour planifier un voyage le plus durable possible 

www.fairunterwegs.ch 

Electronique durable 

• Le téléphone FairPhone et les ordinateurs de la marque « Why! » visent à une production 
plus durable en offrant la possibilité de ne changer qu’une pièce lorsque l’appareil tombe 
en panne 

• Le site Hig Tech No Right des œuvres d’entraide Pain pour le prochain et Action de 
Carême donne un rating sur la durabilité des téléphones 

www.fairphone.com 

https://whyopencomputing.ch/ 

https://voir-et-agir.ch/topic/les-droits-
humains-dans-lindustrie-electronique/ 

Prestataires de l’Economie sociale et solidaire 

Sur les sites des diverses chambres romandes de l’Economie sociale et solidaire (GE ; VD et 
JU-NE), vous trouvez les coordonnées de diverses entreprises qui cherchent à promouvoir 
une autre économie. 

GE : www.apres-ge.ch 
JU et NE : https://apres-bejune.ch/ 

VD : www.apres-vd.ch
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Réparer, recycler, acheter en seconde main 

• La liste des 155 Repair Cafés en Suisse 
• Des informations sur le recyclage 
• Le site de l’association familles-nombreuses.ch fournit quelques points de vente de 

seconde main 

https://repair-cafe.ch 
http://www.swissrecycling.ch/ 
www.familles-nombreuses.ch 

Guides d’achats durables 

• L’association NiceFuture édite un « Guide de la consommation éthique » 
• L’association Cotmec a publié deux guides sur les éco-gestes 
• Vous trouvez des informations sur les labels sur les sites  

- du WWF,  
- de Labelinfo,  
- de la Fédération romande des consommateurs 
- de l’ONG Public Eye 

• Les Cantons de Genève et Vaud et l’Association des communes genevoises ont édité 
un « Guide des achats responsables » qui peut fournir des pistes également au 
consommateur ou à la consommatrice landa 

www.nicefuture.com  
www.cotmec.ch 

www.wwf.ch/fr/ 
www.labelinfo.ch 

www.frc.ch 
www.publiceye.ch 

https://www.achats-responsables.ch/ 
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