RessourCITY
Une exposition mobile,
interactive et ludique pour
comprendre le lien entre notre
consommation et la préservation
des ressources naturelles.
Elle est proposée aux :

 Communes
 Ecoles
 Entreprises
 Centres commerciaux
 Associations
professionnelles
par Cosedec (en français) et la
Fondation suisse pour la pratique
environnementale Pusch (en
allemand)

«RessourCITY» : préservons les ressources liées à la
consommation !!
Consommer tout en préservant nos ressources naturelles? C’est possible ! L’exposition "RessourCITY" nous montre
comment procéder. Cette nouvelle exposition itinérante de la Fondation pour la pratique environnementale en
Suisse Pusch élaborée en collaboration avec Cosedec – Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des
déchets – met en évidence le lien entre la consommation des ménages et l’utilisation des ressources naturelles. Elle
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes et offre des conseils spécifiques à intégrer dans sa vie quotidienne.
Elle fournit des pistes de réflexion afin d’adopter un comportement responsable en matière de consommation sans
renoncer à l’essentiel.
En 2014, il n’aura fallu que 231 jours aux êtres humains pour épuiser l’équivalent d’un an de ressources naturelles.
Autrement dit, depuis le 19 août, l’humanité vit à crédit et doit compromettre le renouvellement de ces richesses
naturelles pour continuer à nourrir les hommes. Il faut donc désormais puiser dans les stocks, ce qui, selon le Footprint
Network (www.footprintnetwork.org/), va engendrer une accumulation de CO2 et aggraver la facture écologique.
D’après l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la consommation des ménages est le principal moteur de la
consommation des ressources naturelles en Suisse. Leur raréfaction est devenue un défi pour toute la société : la
Confédération, les Cantons, les communes, les entreprises et les consommateurs. Ces derniers voient désormais les
risques qui se profilent et le rôle qu’ils peuvent jouer.
Après l’exposition « L’eau un bien précieux », également proposée par Cosedec, "RessourCITY" constitue une nouvelle
offre pour les communes, les écoles, les entreprises les centres commerciaux et les associations professionnelles.

Règles d’or pour la consommation quotidienne
Celui qui désire adopter un comportement respectueux de l’environnement en matière de consommation est souvent
confronté à des dilemmes : dois-je choisir des légumes issus de l’agriculture biologiques emballés dans du plastique ou
des légumes de saison de la région ? Est-ce que mon empreinte écologique est plus importante en utilisant une voiture
ou en mangeant de la viande ? Ces questions sont souvent complexes à aborder et il est difficile d’y voir clair !
Grâce à RessourCITY les visiteurs apprennent en jouant comment leur consommation affecte l'environnement et quelles
règles d’or pourraient être appliquées au quotidien afin de limiter cet impact. Des indications leurs sont données afin
qu’ils puissent faire un choix éclairé lorsqu’ils font leurs achats, lorsqu’ils se déplacent où lorsqu’ils placent leur argent
à la banque. L’idée sous-jacente est de rendre les choix de consommation plus conscients, de prolonger la vie des objets
et de favoriser le recyclage des biens et des matières.

2

Le concept de l’exposition
L’exposition « RessourCITY », dont le design rappelle l’architecture d’une grande ville, nous emmène dans une folle
virée shopping, mais sans argent et sans carte de crédit ! Les visiteurs se voient confier des ressources naturelles au
début de l’exposition, sous forme de billes en bois. Ils vont ensuite passer par 5 stations de jeux qui ressemblent à des
machines à sous :
Fresh & Cheap : Alimentation – Régalons-nous tout en préservant nos ressources !
City Jet : Vacances et voyages – Gardons les pieds sur Terre !
Recycle-Me ! : Emballages et déchets – Diminuons nos déchets !
Super Electronics : Téléphone portable et déchets électroniques – Tu as tout en main !
Fast Cash : Activités bancaires – Ton argent aussi régit le monde !

Les stations combinent jeux d’adresse, jeu de hasard et de réflexion. Pour chaque thème, elles donnent des conseils
afin de limiter l’impact écologique de notre consommation. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur le
« pourquoi » et le « comment » de ces conseils, des panneaux informatifs fournissent des informations plus détaillées.
La participation active des visiteurs et cette approche ludique favorise les échanges entre les participants et rend les
visiteurs plus conscients des comportements qu’ils peuvent adopter pour contribuer à la préservation de
l’environnement. Le fait d’avoir du plaisir dans l’apprentissage favorise la motivation à changer de comportement. Pour
terminer, les pins donnés à la fin de l’exposition agissent comme des pense-bêtes visant à favoriser l’application des
conseils donnés.

Les thèmes et les messages
City Jet: Vacances et voyages – Gardons les pieds sur terre
« Une soirée de folie à Berlin, une virée shopping à Londres ou un
week-end prolongé à la mer ? Pas de problème. Avec City Jet tu peux
partir à tout moment et à des prix imbattables. »
Dans le module « City Jet », le visiteur prend conscience que les
voyages par voie aérienne peuvent avoir une influence
déterminante sur la consommation des ressources de chacun et que
l’utilisation du train est à favoriser pour les courts trajets en Europe.

Fresh & Cheap: Alimentation – Régalons-nous tout en préservant nos
ressources !
Une consommation respectueuse de l’environnement en matière
d’alimentation demande beaucoup de tact et un peu de fermeté face
à la multitude des offres dont nous pouvons bénéficier.
La station de jeu, nous montre ce qui est important lorsque nous
faisons nos achats : moins de viande, plus de produits bios, n’acheter
que ce nous pouvons consommer afin d’éviter le gaspillage.
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Recycle-Me! Emballages et déchets – Diminuons nos
déchets !
Celui qui consomme produit également des déchets, qu’il
s’agisse des emballages ou des objets qui seront utilisés plus
ou moins longtemps avant d’être abandonnés, parce qu’ils
seront cassés ou qu’ils ne seront plus à la mode. Mais,
même si vous voulez vous débarrasser de vos déchets, ils
ont une valeur car ils contiennent de nombreuses
ressources !
Cette station de jeu démontre l’importance du tri des
déchets pour épargner les ressources naturelles. C’est
pourquoi il est logique de les recycler autant que possible
afin d’optimiser leur cycle de vie. (Partenaire: Migros)

Super Electronics: Téléphone portable et déchets
électroniques – Tu as tout en main !
Les appareils électroniques contiennent beaucoup de
matières précieuses qui devraient être récupérées. En effet,
l’extraction de ces matières cause d’énormes dégâts dans
les pays du sud. En outre, le recyclage de ces appareils dans
les pays les plus pauvres pollue l’environnement et atteint
la santé des populations. C’est pourquoi il est important que
les appareils électroniques soient recyclés en Europe où les
processus sont contrôlés.
A la station de jeu, il est demandé de se séparer
symboliquement de son vieux téléphone et de le rapporter
au magasin. Le but du jeu est de motiver les utilisateurs à
ne pas garder leurs anciens téléphones portables à la
maison mais à les faire recycler. (Partenaire : SWICO)
Fast Cash: Activités bancaires – Ton argent aussi régit le
monde !
« Si vous prêtez de l’argent à quelqu’un, vous voulez savoir
avec certitude à quoi il va être utilisé. Pourquoi ne pas en
faire autant avec votre banque?
La banque travaille avec votre argent. Mais il n’est pas
toujours évident de savoir où il file. Une grande partie des
flux bancaires se déroulent dans le secret ». Peu de
personnes savent ce qui se passe avec l’argent qu’elles
déposent à la banque.
Cette station de jeu vise à sensibiliser les gens à effectuer
des investissements conscients et à soutenir une utilisation
prudente des ressources. (Partenaire : Banque Alternative
Suisse - BAS)
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Une exposition grand public
« RessourCITY » vise un large public. Des jeux simples adaptés aux
enfants combinent adresse et réflexion. Ils donnent des conseils pour
la vie de tous les jours, tandis que des informations plus détaillées
présentées sur des panneaux informatifs permettent aux adultes de
comprendre le sens des conseils fournis et de réaliser où se situe
l’impact de leur consommation. Elle peut être louée aussi bien :


par des communes (exposition à la mairie ou dans d’autres
lieux publics, journées dédiées à l’environnement) ;



par des écoles de niveau secondaire (journées thématiques,
projets en milieu scolaire) ;



par des entreprises de recyclage et de gestion des déchets
(journées portes ouvertes, inauguration de déchèteries) ;



par des entreprises qui souhaiteraient sensibiliser leurs
employés à cette thématique (journées sécurité &
environnement) ;



pour animer des centres commerciaux ;



lors de manifestations s’adressant à un large public telles
que les foires ou les comptoirs.

Public scolaire :
La thématique de la consommation responsable et sa corrélation avec l’utilisation des ressources naturelles se trouvent
au cœur de l’éducation au développement durable (EDD) telle que préconisée par le Plan d’Etude Romand (PER). Or, ce
thème peut vite devenir complexe et un approfondissement de ces questions semble utile afin de bien comprendre
quels sont les enjeux.
Avec RessourCITY, ce sont plusieurs thèmes qui peuvent être abordés à différents niveaux scolaires. Par exemple, le
thème des emballages et du recyclage des téléphones portables peut-être traité dès la 9ème Harmos. D’autres thèmes
tels que l’alimentation ou les finances sont plus complexes et sauront intéresser les élèves de 10ème ou de 11ème Harmos.
Une visite complète de l’exposition nécessite environ 45 minutes. Pour un déroulement optimal, des groupes de 12
personnes (environ une demi-classe) sont à prévoir. La présence d’un-e animateur-trice de Cosedec pour appuyer les
enseignants et donner plus d’informations sur les thèmes abordés est recommandée (tout au moins le premier jour de
l'exposition) (voir location avec ou sans encadrement).

Données techniques


L’exposition est mise à disposition en français (par Cosedec) et en allemand (par Pusch).



Entièrement conçue en matériaux recyclables, elle ne nécessite pas d’alimentation électrique.



L’exposition est livrée sur 4 palettes ayant un poids total d’environ 500KG. Emballée de manière compacte, elle
est facile à manipuler. Le déballage et le montage peuvent se faire en l’espace d’1 ½ -2 heures par deux
personnes ayant de la force.



Son aspect modulable, avec ses 6 stations, lui permette d’être présentée aussi bien dans un espace de taille
variable. Elle nécessite une zone couverte protégée des intempéries d’environ 36m2 et un bon éclairage.



Pour des questions de sécurité, une personne doit être présente en permanence auprès de l’exposition
lorsqu’elle est ouverte au public afin d’éviter les dommages éventuels.
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Coût et encadrement : une offre de location avec ou sans accompagnement
RessourCITY est conçue pour que les visiteurs puissent acquérir des connaissances tout en jouant, ceci de manière
autonome. Cependant, la compréhension du phénomène de la consommation responsable réclame une

expertise particulière. Chacune des stations de jeu aborde des notions complexes nécessitant des explications
pour une mise en relation avec la réalité. Le dialogue et l’échange permettent ainsi au visiteur de se forger une
vision plus précise de la thématique. C’est pourquoi, Cosedec, au bénéfice de nombreuses années d’expériences
dans l’éducation à l’environnement, recommande l’appui de l’un de ses animateurs, afin d’utiliser au mieux le
potentiel de l’exposition.
L’exposition peut également être louée sans accompagnement. Le matériel est livré par COSEDEC sur le lieu
d’exposition et repris à la fin de la location. Un document d’accompagnement donne les explications nécessaires
au montage et à l’entretien du matériel et fournit des informations supplémentaires sur les thèmes traités.
Pour connaître les tarifs, veuillez consulter www.cosedec.ch ou prendre contact avec COSEDEC.

Contact et réservations
COSEDEC
Champs Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains

Offre complémentaire
Une autre exposition sur le thème « L’eau
un bien précieux » est également
disponible.

Tél. 024 423 44 50

COSEDEC propose également des animations
et des projets en milieu scolaire.

info@cosedec.ch

Plus d’informations sur www.cosedec.ch
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