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Empreinte écologique de la Suisse

Jour du dépassement

2010 21 août

2011 27 septembre                                                                           

2012 22 août

2013 20 août

2014 18-19 août 

2015 13 août

2016 3 août

2017 2 août

2018 1er août

2019 29 juillet

2020 22 août
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Consomm'acteur

Agir à son échelle
Pour répondre aux défis de l’avenir, les consommateurs sont appelés à devenir des 
«consomm’acteurs», c’est-à-dire des acheteurs responsables, comme le souligne le 
Rapport du Sommet mondial pour le développement durable qui s’est tenu à 
Johannesbourg en 2002: «Des changements fondamentaux dans la façon dont les 
sociétés produisent et consomment sont indispensables pour réaliser un développement 
durable à l’échelle mondiale.».

Devenir un «consomm’acteur»
Dans une économie largement globalisée, le rôle du consommateur dépasse plus que 
jamais le simple acte d’achat. Dépenser de l’argent, c’est détenir un pouvoir et des 
responsabilités qui peuvent influencer les équilibres sociaux, économiques et 
environnementaux à l’échelle planétaire. 
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75 % de la charge environnementale liée à la consommation en 
Suisse est engendrée à l'étranger  IMPORTATION

Atteinte à l'environnement liée à la consommation nationale
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SI possible, ne PAS acheter ! 

Mais plutôt…

Réparer
Emprunter

Louer

Acheter

d'occasion
Faire 

maison
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Alimentation (28% de la charge environnementale)
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Impact des régimes alimentaires
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Gaspillage alimentaire
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Alimentation durable / Règles d'or

Saisonnalité

Proximité

Limiter les protéine animales

Gaspillage

Campagne de communication Canton de genève (Juillet-Septembre 2019)
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Applications / Outils
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Applications / Outils
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Mes Choix environnement
Boîte à outils

www.meschoixenvironnement.ch

Thème:
Alimentation
 logement

Contenu
Alimentation
 logement
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Guide "Pour une consommation responsable"

Faire ses achats en accord avec les principes du développement durable

www.ge.ch/document/guide-consommation-responsable/telecharger

Information sur les labels
labelinfo.ch 
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Vêtements / textiles (exemple)
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Vêtements / textiles
Quelques pistes d'actions

 Privilégier les produits labellisés, ceux offrant une bonne 
traçabilité ainsi que les entreprises s’engageant en faveur du 
respect de l’environnement et des conditions sociales » 

 Etre plus attentif à ses véritables besoins, éviter les achats sur 
un coup de tête » Opter pour des articles de qualité, qui dureront 
plus longtemps 

 Préférer les vêtements indémodables, basiques, aux articles 
mode à renouveler à chaque saison.
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Vêtements / textiles
Labels

www.ge.ch/document/guide-consommation-responsable/telecharger
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Quelques projets / actions / initiatives

Consommation responsable

 Distinction Fair Trade Town (fairtradetown.ch) 

 LEGRAM (legram.ch)

 Paniers bio et locaux de l’Association des 
Femmes solidaires sans frontières (sf.ch)

 Bancs gourmands

 Plateforme de partage de vélos-cargos 
(carvelo2go.ch)

Réduction des déchets

 Réparer plutôt que jeter (lausanne-repare.ch)

 Repair Café - apprendre à réparer plutôt que jeter

 Campagne "Respecte Renens !"

 "Ressourcerie" à la déchèterie de Malley
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Quelques projets / actions / initiatives

Exemplarité de la commune

 Directive d’achat communale (derniers 
véhicules achetés sont électriques (pas possible 
pour certains véhicules spécifiques)

 Imprimantes partagées (réduction du nombre 
des imprimantes)

 Reconditionnement des postes 
informatiques (programme de la Ville de 
Lausanne)


 Papier 100% recyclé

 Produits d’entretien Aquama
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Face à des enjeux de taille : l'union fait la force…

Et vous ? …

Quels sont vos idées / vos projets?
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Merci de votre attention

Service cantonal du développement durable

Département du territoire

Service cantonal du développement durable

Jean-Blaise Trivelli

Adjoint scientifique

Jean-Blaise.Trivelli@etat.ge.ch
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