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Introduction 
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 Network1, 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 bien entendu les consommateurs. Ces derniers 

voient désormais les risques qui se profilent et le rôle qu’ils peuvent jouer. Cependant, 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. 

 

 

 

1. Ressources et consommation 

1.1 Nous vivons au-dessus de nos moyens 

L’humanité vit actuellement au-dessus de ses moyens en matière de consommation des ressources. En Suisse, 

notre empreinte écologique au niveau mondial représente 1,5 planète Terre. Cela veut dire que, pour pouvoir 

durer sur le long terme, notre mode de vie nécessiterait 50% plus de surface que ce que nous avons actuellement 

à disposition. Si tous les humains voulaient vivre avec le même niveau de vie que les Suisses, nous aurions besoin 

de 2,8 planètes Terre.2 Or, puisque nous n’en avons qu’une seule, nous vivons actuellement au détriment de nos 

descendants. 

La raison pour laquelle nous vivons au-dessus de nos moyens est liée à notre prospérité économique. Tous les 

pays industrialisés ayant un PIB élevé ont également une empreinte écologique élevée. Le mode de vie des 

Américains nécessiterait 4 planètes terres, celui des Qataris 6,5 planètes, tandis que les Brésiliens 1,6, les Chinois 

1,2 et les Indiens 0,5 planète Terre. 

                                                                 
1 www.footprintnetwork.org 
2 Monteil, Michel (2013): Abfallwirtschaft als Teil der Grünen Wirtschaft. In: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch (Hrsg.): Thema 
Umwelt, (4) 2013. 



1.1 Les notions à connaître au préalable 

Afin de pouvoir aborder le thème de la consommation et son impact environnemental, certaines connaissances 

préalables sont nécessaires. 

Empreinte écologique 

L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. C'est un outil qui 

évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à 

ses besoins d'absorption de déchets. 

Imaginez que vous êtes un Robinson Crusoé isolé sur une île déserte : quelle devrait être la taille de votre île 

(terre, lagon et mer accessible compris) pour vous permettre de vivre en autarcie de façon durable et répondre 

à vos besoins en nourriture, chauffage, matériaux de construction, air pur, eau potable, absorption de déchets ?  

Cette surface représente l'empreinte écologique de notre Robinson Crusoé. On comprend intuitivement que si 

le mode de vie de notre naufragé exerce une pression trop forte sur son île (s'il fait par exemple des grands feux 

de camp tous les soirs pour tromper sa solitude), c'est-à-dire si son empreinte écologique est supérieure à la 

taille de son île, sa survie risque d'être compromise à plus ou moins long terme... 

A l'échelle du globe, l'empreinte écologique de l'humanité est une estimation de la superficie terrestre ou marine 

biologiquement productive nécessaire pour répondre à l'ensemble de nos besoins.3 La force du concept réside 

dans sa simplicité. La faiblesse est que de nombreux aspects de la durabilité sont exclus de la méthodologie. 

L'approche de l'utilisation des terres n’est pas applicable à toutes les ressources biologiques (l’utilisation de l’eau 

ou la perte de la biodiversité ne sont pas prise en considération par exemple). En outre, les facteurs non-

biologiques tels que la production de déchets, la consommation de ressources non renouvelables, ou la toxicité 

des substances ne sont pas considérés. 

Unité de charge écologique (UCE) 

Les unités de charge écologiques (UCE) sont des indicateurs qui résument un large éventail de contraintes 

environnementales. Elles incluent tous les flux de matières et d’énergies des produits et des services depuis leur 

conception jusqu’à leur élimination. L’ambition de cette méthode de calcul est de transmettre aux 

consommateurs des informations sérieuses et facilement lisibles basées sur des calculs complexes. Elles aident 

ainsi les consommateurs à tenir compte de l'écologie lorsqu’ils prennent des décisions au supermarché, au travail 

ou ailleurs.  

 

Figure 1: calcul des Unités de Charges Ecologiques 

 
Source: OFEV, Magasine environnement, „Objectif transparence“, 01.2012.4 

                                                                 
3 http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-empreinte-ecologique-2585/ 
4 http://www.bafu.admin.ch, voir sous documentation, magazine environnemnet, numéro du mois 01.2012. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-absorption-2910/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-dechet-5725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-air-4452/
http://www.bafu.admin.ch/


Grâce aux UCE on peut comparer d'un seul coup d'œil l'impact que l'achat d'un produit exerce sur 

l'environnement. Par exemple, pour un kilo de viande d'agneau suisse de qualité bio emballé sous vide, on 

compte 19 200 UCE. En revanche, un kilo d'agneau de Nouvelle-Zélande surgelé dans un emballage plastique en 

engendre 25'000, transport par bateau compris. Le premier est donc moins nuisible que le second. 

Bio-capacité 

La bio-capacité ou capacité biologique est définie par le Footprint Network comme ʺla capacité des 

écosystèmes de fournir des matières biologiques utiles et d’assimiler des déchets générés par les hommes en 

utilisant les modes de gestion et les technologies d’extraction existantesʺ. Cette capacité peut être mesurée 

par les surfaces de terres et d’eau qui ont la capacité de fournir des matières biologiques, aussi appelées 

ressources ou ressources renouvelables5. Ces surfaces sont dites ʺbiologiquement productivesʺ. Si l'empreinte 

écologique d'une zone dépasse sa bio-capacité, cette zone est en dépassement écologique et n'est pas utilisée 

de manière durable. C'est le cas de la Suisse de la plupart des pays occidentaux. 

1.2 L’objectif « une planète jusqu’en 2050 » 

Dans le moyen terme, nous devrions arriver à réduire l’empreinte écologique de notre consommation sur la Terre 

à 1, c’est-à-dire arriver à un niveau compatible avec la masse de capital naturel à notre disposition. Cet objectif 

est inscrit dans le « Masterplan Cleantech » de la Confédération6. Il s’agit également d’un des principes directeurs 

de la révision de la Loi sur la protection de l’environnement. Selon les calculs établis, cela signifie que la 

consommation des ressources par tête doit être réduite de 65% d’ici 2050, tout chose égale par ailleurs, c’est-à-

dire, sans tenir compte de la croissance démographique et économique, ni des effets rebonds. 

Selon une étude réalisée en 2012, si tous les consommateurs changeaient radicalement de comportement en 

faveur de l’environnement, nous aurions un potentiel d’économie des ressources naturelles d’environ 40%7, soit 

8 million d’Unités de Charges Ecologiques (UCE), ce qui ne serait malheureusement pas encore suffisant pour 

atteindre l’objectif mentionné plus haut.  

1.3 Comprendre  l’impact de notre consommation 

Comme on peut le voir sur la figure 2, l’impact environnemental de notre consommation en Suisse est produit 

en premier lieu par les domaines de l’alimentation et de la mobilité. C’est pourquoi, en adoptant un mode de vie 

plus durable, nous pouvons amener un changement conséquent : 

Ainsi en diminuant notre consommation de produits d’origine animale, les boissons comme le thé ou le café, le 

tabac, en renonçant aux produits cultivés sous serre ou transportés par avion, nous pouvons réduire de 12,6% 

notre impact environnemental (voir tableau 1). De même en utilisant les transports publics plutôt que la voiture, 

cela nous permet de diminuer notre empreinte écologique de 8%. 

Globalement nous pourrions atteindre l’objectif de réduction de l’empreinte écologique de la consommation en 

Suisse à l’équivalent d’une planète, mais cela impliquerait non seulement des questions d’efficience (par exemple 

diminuer notre consommation d’énergie), mais également une diminution de notre consommation. Les 

nouvelles technologies, à elles seules ne pourront pas résoudre ce problème. 

                                                                 
5 http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/ 
6 Voir le site du portail Clean Tech de la Confédération: http://www.cleantech.admin.ch 
7 Jungbluth, Niels, Rene Itten & Mattias Stucki (2012): Umweltbelastungen des privaten Konsums und Reduktionspotenziale, S. 86. 

http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/
http://www.cleantech.admin.ch/


Figure 2 : l’empreinte écologique de la Suisse 
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Source: Jungbluth, Niels, Rene Itten & Mattias Stucki (2012): Umweltbelastungen des privaten Konsums und Reduktionspotenziale. 



Tableau 1 : potentiel global de réduction de l’empreinte écologique en fonction des comportements des consommateurs en Suisse 

Potentiel global de réduction 
Charge 
écologique 
en CH 

CO2-éq 
en CH 

Utilisation 
d’énergie 
primaire en CH 

Domaine de 
consommation 

Exemples 

Conscience liée à l’environnement et à la santé -12.6% -6.4% -7.6% Alimentation 
Réduction des produits issus des animaux et des denrées de luxe, pas de produits cultivés sous serres 
ou transportés par avion 

Alimentation végétarienne -
9.8% 

-5.6% -5.9% Alimentation Renoncer à la viande 

Consommation plus consciente de produits de denrées de 
luxe 

-
5.3% 

-1.6% -2.0% Alimentation Renoncer au thé, au café, au chocolat 

Achat de produits bio 
-
4.5% 

-2.9% -1.0% Alimentation 
Produits bio, pas de produits cultivés sous serres ou transportés par avion, limitation des 

transports 

Gaspillage alimentaire -
3.1% 

-1.6% -1.7% Alimentation Minimiser la quantité de nourriture jetée 

Régime alimentaire -
1.4% 

-0.8% -0.8% Alimentation IMC <= 25 pour la population 

Consommation de produits locaux -
0.3% 

-0.8% -0.2% Alimentation Eviter les produits transportés par avion 

Consommation de produits de saison -
0.2% 

-0.3% -0.3% Alimentation Eviter les produits cultivés sous serre 

Mobilité par sa propre force motrice (vélo, patin à roulette, 
trottinette…) 

-11.9% -18.9% -17.3% Mobilité Pas d’utilisation de la voiture, du train ou de l‘avion 

Transports publics -
8.0% 

-15.0% -11.1% Mobilité Utiliser le train plutôt que la voiture 

Voiture électrique certifiée -3.5% -11.5% -7.7% Mobilité Utilisation d’une voiture électrique et du courant électrique écologique plutôt qu’une voiture à essence 

Voiture écologique -
3.1% 

-6.0% -4.6% Mobilité Voiture de type écologique consommant moins de carburant 

Pas de transport aérien -
1.1% 

-2.6% -2.0% Mobilité Eviter le transport aérien 

Voiture électrique -
0.6% 

-6.4% -1.5% Mobilité Utilisation d’une voiture électrique plutôt que d’une voiture à essence 

Comportements diminuant la consommation d‘énergie 
-
9.4% 

-11.8% -12.3% Habitat 
Diminution de la surface habitable, habitat regroupant plusieurs familles, diminution de l’énergie 
consacrée au chauffage 

Habitat respectant les standard MINERGIE-P -
3.3% 

-11.7% -9.4% Habitat, énergie, 
chauffage 

Modification de son habitat au standard Minergie-P jusqu’en 2050 

Chauffage à l’aide d’une pompe à chaleur -
1.6% 

-13.2% -1.0% Habitat, énergie, 
chauffage 

Chauffage et production d’eau chaude à l’aide d’une pompe à chaleur 

Utilisation de courant électrique écologique -
4.5% 

-2.6% -6.7% Habitat, électricité Utilisation de courant électrique écologique 

Utilisation d’appareils ménagers qui consomment peu -
2.7% 

-1.5% -5.4% Habitat, électricité Utilisation d’appareils ménagers qui consomment peu 

Source: traduction de Jungbluth, Niels, Rene Itten & Mattias Stucki (2012): Umweltbelastungen des privaten Konsums und Reduktionspotenziale, p. 86. 



2. L’exposition 

2.1 Une virée shoping sans argent et sans cartes de crédit 

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. 

2.2 Cinq stations de jeu 

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. 

 

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. 

 



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) 

 



 

  



3. Thèmes et messages 

3.1 Fresh and Cheap – Alimentation 

 

  



Cette station de jeu aborde la question de l’alimentation car l’avenir de notre planète se joue jusque dans 

notre assiette. Aujourd’hui, nous pouvons nous procurer des produits du monde entier, à n’importe quel 

moment de l’année: des fraises en janvier, des mangues du Kenya, des bananes du Pérou, de l’ail de Chine. Des 

choix de consommation qui ont un grand impact sur l’environnement. Or, concilier plaisirs de la table et 

préservation des ressources, c’est possible! Tout est question de choix de consommation. 

Les messages clé de cette station de jeu sont les suivants : 

- A travers les changements de comportements en matière d’alimentation, nous pouvons diminuer 

notre consommation de ressources de manière significative. 

- La viande et les produits laitiers ainsi que les œufs représentent près de la moitié de notre empreinte 

écologique alimentaire. Autrement dit, les denrées les plus nocives pour l’environnement sont celles 

d’origine animale. 

- En moyenne, chaque Suisse consomme chaque jour 140 g de viande, ce qui représente 52 kg par 

personne et par an. A cela s’ajoutent 380 kg de lait en moyenne. 

Figure 3: répartition de l’impact environnemental des denrées alimentaires consommées en Suisse en 2012  

 

Source : www.wwf.ch > ce qu’il faut savoir >  consommation> manger et boire. 

 

http://www.wwf.ch/


 Impact environnemental de notre alimentation: Les écobilans passent à table 

Près d’un tiers de la pollution liée à la consommation est à mettre sur le compte de ce que nous mangeons, 

surtout de la viande et des autres produits d’origine animale. C’est ce qui ressort d’une analyse approfondie 

d’aliments et de menus fondée sur les écobilans. 

Même s'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, nous savons tous quel plaisir procure un 

bon repas pris en agréable compagnie. Toutefois, aliments et boissons sont logés à la même enseigne que 

les autres produits de consommation: leur fabrication a un impact parfois considérable sur l'environnement, 

même s'il faut bien connaître les conditions de production pour s'en apercevoir. L'OFEV a donc chargé un 

groupe d'experts travaillant pour ESU-services, une entreprise spécialisée dans les écobilans, d'étudier ces 

atteintes. 

Une charge considérable 

Les calculs effectués montrent qu'il faut l'équivalent de 80 litres d'essence pour produire les aliments qu'une 

personne moyenne mange en un mois. Ce chiffre ne tient compte que de l'énergie utilisée pour cultiver, 

transformer et transporter les denrées. 

Entre le champ et l'assiette, le cycle de vie des denrées alimentaires comprend aussi l'achat, la réfrigération, 

la préparation et l'élimination des emballages et des restes par les ménages. Tout cela nécessite de l'énergie, 

obtenue notamment à partir de carburants et de combustibles fossiles qui dégagent dans l'atmosphère des 

polluants et des gaz à effet de serre. 

La production d'aliments végétaux, par exemple, requiert, outre de l'énergie - sous forme de pétrole, de gaz 

naturel et d'électricité -, d'autres ressources telles que sol, eau ou tourbe. S'y ajoutent des moyens de 

production comme les machines agricoles, les engrais, les pesticides ainsi que les bâtiments et installations 

destinés à la récolte, au tri, au lavage, au stockage et à l'emballage. «A chacune de ces étapes correspondent 

des émissions qui polluent le sol, l'air et l'eau ou contribuent au réchauffement climatique, directement ou 

indirectement», explique Peter Gerber, de la section Consommation et produits à l'OFEV. «Ce phénomène 

est encore plus accentué pour les denrées d'origine animale telles que la viande ou le fromage. Ainsi, en 

Suisse, la plupart des émissions d'un polluant comme l'ammoniac ou de gaz à effet de serre comme le 

méthane ou le protoxyde d'azote proviennent de l'agriculture.» 

Si l'on tient compte de toutes ses répercussions sur l'environnement, notre approvisionnement en 

nourriture représente environ 30% de la charge environnementale liée à la consommation en Suisse. La 

méthode de la saturation écologique, utilisée pour ces calculs, inclut aussi les dommages causés à l'étranger 

par les produits importés. 

Les UCE pour mieux comparer 

Il existe aujourd’hui de nombreuses études de cas des écobilans détaillés pour des centaines de denrées 

alimentaires, sur tout leur cycle de vie. En associant à la consommation de ressources et aux différentes 

émissions des unités de charge écologique (UCE) pondérées selon l'ampleur des problèmes 

environnementaux, on obtient pour chacune un certain nombre de points. On peut ainsi comparer des 

aliments, des modes de préparation ou des menus complets. 

«Les écobilans permettent aux agriculteurs, aux entreprises de transformation et aux grands distributeurs 

d'examiner leurs méthodes culturales, leurs processus de production et la composition de leur assortiment, 

pour ensuite optimiser leur offre du point de vue écologique sur la base de critères scientifiques», constate 

Peter Gerber. Les consommateurs et clients avertis, quant à eux, se servent de ces données pour choisir une 

alimentation plus respectueuse de l'environnement et influencer ainsi, par leur comportement, la 

production et l'offre dans les magasins. 

Le fret aérien est particulièrement néfaste. Pour un poids donné, il dégage dix fois plus d'émissions de gaz à 

effet de serre par kilomètre qu'un camion et près de cent fois plus qu'un cargo. Même si, par exemple, 



moins de 0,5% des fruits et légumes vendus par Migros sont transportés par avion, Niels Jungbluth estime 

que cette part représente environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre liées au fret de cette 

catégorie de marchandises. Pour cette raison, chez Coop, les aliments arrivés par avion sont marqués d'un 

autocollant «By Air» et il n'y a plus, depuis 2009, d'action sur les asperges vertes d'outre-Atlantique. Le label 

«Bio Suisse» permet, lui, d'identifier les produits qui n'ont été ni transportés par avion ni cultivés dans des 

serres chauffées. 

Ragoût de bœuf ou de champignons? 

S'il existe des labels reconnus pour les aliments issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique, 

les indications relatives à l'impact des denrées alimentaires sont souvent maigres. La tâche des 

consommateurs est encore compliquée par le nombre de décisions quotidiennes ayant des répercussions 

sur l'environnement. (…) L'impact environnemental dépend en premier lieu du mode de culture des plantes. 

La quantité ingérée est secondaire: les consommateurs n'ont qu'une marge de manœuvre limitée lorsqu'il 

s'agit de réduire leur demande en denrées alimentaires. 

Les écobilans dans l’assiette 

A la demande de l’OFEV, la société bâloise de conseil environnemental Carbotech, spécialisée notamment 

dans les écobilans, a comparé plusieurs variantes d’un menu à base de viande, de pommes de terre et de 

légumes. «Le choix de la viande est décisif, affirme Peter Gerber. L’apport de protéines est de loin le critère 

le plus important pour la charge d’un repas.» Une assiette de ragoût de bœuf, de purée de pommes de terre 

et de haricots verts correspond à plus de 6000 UCE. Ce chiffre est divisé par quatre si l’on remplace le bœuf 

par du ragoût de champignons. Et si l’on opte pour de la volaille, l’assiette passe à tout juste 3000 UCE, 

parce que les poulets valorisent beaucoup mieux leur fourrage que les vaches. 

   



  

 

La préparation des pommes de terre n’a pratiquement pas d’influence sur le bilan du repas. Les pommes de 

terre sautées ont certes un effet moindre que les frites ou la purée, dont la valeur en UCE augmente en 

raison de l’ajout d’huile ou de lait. Mais les pommes de terre ne représentant que 10% du bilan total pour un 

repas à base de viande, une différence de 200 UCE au maximum ne modifie guère le résultat final. De 

même, le passage à d’autres sources de glucides telles que le riz ou les pâtes est insignifiant pour le total 

d’UCE. Toutefois, si l’on veut améliorer le résultat de quelques pour-cent, il faut préférer le riz aux pâtes, 

dont le bilan est affecté par le lessivage de nitrates dans les eaux souterraines dû à la culture des céréales. 

Haricots: pas tous égaux 

C'est dans la catégorie des légumes qu'on trouve les plus gros écarts: l'impact des haricots frais de saison 

récoltés en Suisse durant l'été est environ dix fois moindre que celui des haricots importés d'Egypte par 

avion. Mais le résultat est presque aussi mauvais avec des légumes cultivés sur place dans des serres 

chauffées- le kérosène étant alors remplacé par l'énergie nécessaire au chauffage - ou avec des haricots frais 

du sud de l'Espagne, car si les conditions climatiques évitent l'utilisation de combustibles fossiles, les 

ressources locales en eau, limitées, sont surexploitées, et ceci pèse beaucoup plus dans la balance que le 

voyage en camion entre l'Espagne et la Suisse. 

Si l’on veut tout de même manger des haricots hors saison, il vaut mieux, d’un point de vue écologique, 

choisir des légumes séchés cultivés en Suisse ou en Chine ou des boîtes de conserve. Leurs écobilans, 

similaires, sont cinq fois meilleures que ceux des haricots importés par avion. La charge environnementale 

des surgelés est environ 1,5 fois plus élevée, ce qui s’explique essentiellement par l’utilisation d’énergies 

non renouvelables pour la réfrigération. 

Considérer aussi l'apport nutritionnel 

Les apports nutritifs des différents aliments sont bien sûr aussi un critère important pour le choix d'un menu. 

Si l'on tient compte des teneurs en protéines, glucides, lipides, vitamines et oligoéléments, les écobilans 

donnent l'avantage aux plats à base de viande, même si l'intérêt écologique des menus végétariens n'est pas 

compensé. On constate aussi que la proportion de légumes pèse davantage dans le bilan global. 

Source: www.ofev.ch > Magasine environnement > Objectif transparence“ 01.2012.8 

http://www.ofev.ch/


Figure 4: écobilan des aliments 

 

 

                                                                 
8 http://www.bafu.admin.ch, voir sous documentation, magazine environnemnet, numéro du mois 01.2012. 

http://www.bafu.admin.ch/
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Source: www.tabula.ch > bilan écologique des aliments 

http://www.tabula.ch/


 

 

 

 

 

 

 

  

Ce que je peux faire… 

- Je diminue ma consommation de produits animaux (viande et produits 

laitiers) 

- Je préfère les produits issus de l’agriculture biologique 

- J’achète uniquement ce dont j’ai besoin pour éviter le gaspillage 

- J’achète des produits de saison 

- J’achète des produits locaux et surtout j’évite les produits transportés par 

avion 

- Je consomme le café, le thé et l’alcool avec modération 

- Je bois de l’eau du robinet 

- Je vais faire les courses à vélo 

 

 

 



3.2 City Jet – vacances et voyages 

 

  



La charge environnementale causée par le trafic aérien est immense. Pour le même trajet, le fait de prendre 

l’avion consommera entre 20 et 100 fois plus d’énergie que la voiture ou le train. 

Selon les estimations officielles, l'aviation contribue de 3,5% à 5% des émissions de gaz à effet de serre au 

niveau global, mais pour la Suisse, ce chiffre s’élève à plus de 14%. En outre, il faut relever que la moitié des 

destinations de voyage au départ de la Suisse se situent en Europe occidentale et pourraient être facilement 

accessibles en train. Les Suisses sont des voyageurs fréquents principalement pour deux raisons, d’une part 

parce que leur pouvoir d’achat est élevé et d’autre part parce que l’aviation est favorisée par le fait qu’elle est 

exempte de taxe sur le kérosène. 

 Transport aérien et pollution 

Les impacts environnementaux des transports aériens sont multiples: pollution de l'air, pollution sonore, 

problèmes de santé publique. 

Le transport aérien se développe régulièrement, et l'arrivée des low-cost rend accessible ce mode de 

transport au plus grand nombre : l'IATA (Association Internationale du Transport Aérien) a publié une 

augmentation de 6,3 % du trafic aérien pour les passagers, sur les 6 premiers mois de l'année 2007. 

Le transport aérien est le mode de transport le plus polluant, car il consomme d'énormes quantités de 

pétrole et il émet à fortes doses : 

 du dioxyde de carbone 

 du dioxyde de soufre 

 du monoxyde de carbone 

 de l’oxyde d'azote 

 des hydrocarbures imbrûlés 

 de la vapeur d'eau 

Selon une étude d'Airparif, les émissions de gaz à effet de serre d'un avion moyen lors d'un cycle LTO 

(approche, roulage, décollage et montée jusqu'à 1000 mètres) sont comparables : 

 pour les oxydes d'azote : aux émissions de 142 voitures parcourant 100 Km 

 pour les composés organiques volatiles : aux émissions de 49 véhicules particuliers parcourant 100 

Km 

L'IFEN estime à 15 millions de tonnes de CO2 (+84% entre 1990 et 2004) les émissions du transport aérien 

international correspondant à la prise de kérosène sur le territoire français. L'émission de vapeur d'eau dans 

l'air en altitude et la formation de cirrus amplifient le pouvoir de réchauffement dû aux seules émissions de 

CO2. Les entreprises du transport aérien se sont engagées à prendre des mesures de lutte contre le 

réchauffement climatique : l'IATA s'engage à réduire de 25 % les émissions de CO2 du transport aérien d'ici à 

2020. 

Les avions sont également responsables de nuisances sonores importantes pour les riverains des aéroports, 

et les communes situées sur le parcours des couloirs aériens. 

Source: www.verdura.fr  > environnement > transports > transport aérien 

Un moyen de transport réservé aux riches 

Il est important de noter que le fait de voler est un privilège des riches. Environ 90% de la population du monde 

n'a jamais vu un avion de l'intérieur. La figure 5, qui représente les zones des pays en proportion du nombre de 

passagers, illustre bien cette situation. Les pays industrialisés comme les USA, le Japon et les pays d'Europe 

occidentale ont un nombre disproportionné de passagers. 

 

 

http://www.verdura.fr/


Figure 5: nombre de passagers par pays d’origine 

 

Source: www.worldmapper.org. 

Ainsi, voler est luxe - un luxe, mais il pourrait être encore beaucoup plus cher ! En Suisse, le transport aérien 

bénéficie de nombreux privilèges: le kérosène est exonéré de taxes sur les huiles minérales et les fournisseurs 

de billets d'avion sont exonérés de TVA. Ainsi, les coûts environnementaux énormes causés par le transport 

aérien ne sont actuellement par pris en compte et seront imposées aux générations futures. Si l'aviation devait 

intégrer dans le prix de ces billets tous les coûts directs et indirects (coût environnementaux), ces derniers 

seraient au moins trois fois plus chers.9 

Dans le total des émissions moyennes de CO2 produites en Suisse par habitant et par année, un vol long-courrier 

compte de manière significative puisqu’il représente 10,6 tonnes de CO2. Or, dans le long terme, la quantité 

produite de CO2 par habitant devrait être au maximum d’une tonne par an.  

Les 7 tonnes de CO2 produites pendant le voyage aller-retour de Zurich à Sydney, correspondent 

approximativement à la quantité de CO2 générée par la production de 533 kg de viande de bœuf (13 kg CO2 / kg 

de bœuf); ou la quantité de CO2 qu‘émet une voiture conduite pendant 35000 km (avec une consommation de 

5 litres pour 100 km). La consommation de viande en Suisse par habitant et par année s’élevant en moyenne à 

466kg, pour compenser pour le vol Zurich-Sydney aller-retour, il vous faudrait renoncer à manger de la viande 

pendant environ 15 ans.10 

 

 

 

                                                                 
9 Stäuble, S. (2013): Senkrechtstart in die Ferien 
10 www.myclimate.org 

http://www.worldmapper.org/


 Préférez le train à l’avion et à la voiture 

66% des kilomètres parcourus en Suisse sont imputables au trafic motorisé individuel (voiture ou moto). Les 
transports publics représentent 23% du total et les déplacements à pied ou en vélo 8% seulement. 
Les voitures ne roulent en moyenne qu’avec 1,6 personne à bord. Si elles étaient mieux exploitées (avec les 
5 places assises occupées), l’impact sur l’environnement par occupant et par kilomètre parcouru serait 
sensiblement réduit. 
 

 
 
Les voitures et les motos électriques ou à gaz sont plus respectueuses de l’environnement que les modèles à 
essence uniquement si elles sont propulsées par du courant vert ou du biogaz. La vignette éco-courant 
garantit que la quantité de courant consommée par vous est produite selon des critères écologiques 
durables et injectée pour vous dans le réseau. Le label «naturemade star» garantit des normes de qualité 
élevées en matière de production, tant pour l’électricité que pour le gaz. 

Source: www.wwf.ch  > ce qu’il faut savoir > consommation > loisirs & vacances > mobilité 

 

 

  

 

  

Ce que je peux faire… 

- Je favorise autant que possible la mobilité douce pour me déplacer (bus, 

train, vélo, etc.) 

- Je me déplace le plus souvent possible par ma propre force motrice (vélo, à 

pieds) 

- Je préfère le train à la voiture ou à l’avion 

- J’échange ma voiture contre un abonnement général ou à défaut une 

voiture écologique ou électrique 

- Je prends plus de temps pour voyager. Je ne me précipite par pour une 

semaine dans les Caraïbes 

http://www.wwf.ch/
http://assets.wwf.ch/img/original/tdb_frage08_franz.jpg


3.3 Recycle-me – emballages et déchets 

 



La Suisse dispose d’un bon système de recyclage. Les communes et les commerces offrent aux consommateurs 

un réseau dense de points de collecte qui fonctionne bien. Ainsi, le taux de récupération des bouteilles en verre 

est de 93%, celui des canettes en aluminium de 96% et celui des bouteilles en PET de 92,81%. Les ordures non 

recyclables quant à elles sont incinérées dans des usines de valorisation. Mais ce procédé d'extraction d'énergie 

n’est toutefois possible qu'une seule fois. Il est donc plus logique d'utiliser les déchets comme sources de 

matières premières secondaires. La Suisse a encore des progrès à faire car il est encore possible de récupérer 

une grande quantité de matières recyclables issues des déchets des ménages, notamment les plastiques. 

Il est donc important de relever que le recyclage préserve les ressources naturelles, mais il permet aussi 

d'économiser beaucoup d'énergie. En effet, les produits recyclés sont habituellement constitués d'une 

proportion sensiblement plus faible d'énergie grise. Ainsi, la quantité d’énergie consommée est plus importante 

pour produire du papier à partir de déchets de papier qu’à partir d’un arbre, idem pour une bouteille en PET ou 

une plaque d’aluminium. Les plastiques recyclés permettent quant à eux d'économiser 70% d’énergie, l’acier 

60%, le papier et le verre, respectivement 40% et 30%. 

Cependant, la possibilité du recyclage n’est pas un feu vert pour la consommation excessive. En effet, le 

processus de recyclage nécessite également de l’énergie et les produits ne peuvent souvent pas être fabriqués à 

entièrement à partir de matières récupérées. Une nouvelle bouteille en PET, par exemple, se composent de 

jusqu'à 80% de PET recyclé. En outre, les produits recyclés ne sont pas toujours d’aussi bonne qualité que les 

produits issus de matières premières. On parle alors de « downcycling ».  

A cela s’ajoute qu’il existe de nombreuses ressources qui ne sont pas techniquement recyclables ou dont le 

processus de recyclage serait trop coûteux. 

Pour certaines matières rares le recyclage s’impose aujourd’hui déjà comme une nécessité. La première usine de 

recyclage au monde pour les terres rares a été ouverte en 2012 à La Rochelle, en France. Les 17 éléments 

chimiques, qui sont parmi les terres rares sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux appareils de haute 

technologie. Sans eux, il n'y aurait, par exemple, aucun écran tactile et pas de voiture électrique, aucune éolienne 

et les LED. 

 

 

  Ce que je peux faire… 

- Je favorise autant que possible la mobilité douce pour me déplacer (bus, 

train, vélo, etc.) 

- Je me déplace le plus souvent possible par ma propre force motrice (vélo, à 

pieds) 

- Je préfère le train à la voiture ou à l’avion 

- J’échange ma voiture contre un abonnement général ou à défaut une 

voiture écologique ou électrique 

- Je prends plus de temps pour voyager. Je ne me précipite par pour une 

semaine dans les Caraïbes 



3.4 Fast Cash – activités bancaires 

 

  



Lorsque vous placez votre argent sur un compte bancaire, il ne reste pas là sans rien faire. La banque va 

l’utiliser pour effectuer des placements dont vous ignorez probablement la nature. 

Le secteur bancaire a beaucoup de rattrapage à faire, quant à sa politique d’information en matière de produits 

de placements durables. En effet, il y a un grand décalage dans ce domaine entre les besoins des clients et 

l’offre des banques en matière d’information et de placements qui intègrent la notion de durabilité. 

Le principal message de cette station de jeu est que nous ne devrions pas laisser la responsabilité de notre 

argent à notre banque !  

De nos jours, les dépôts qui intègrent les aspects environnementaux, éthiques ou sociaux portent une variété 

de noms : argent vert, investissement social, placements éthiques, investissements durables, etc. Cependant, 

en dehors de la question de savoir si une banque offre des investissements « durables » à ses clients, il est 

particulièrement crucial de savoir comment elle interprète le concept de «durabilité ». En effets, si ces 

placements ne considèrent que l’aspect de la production de CO2, il n’est pas exclu que l’argent circule dans 

l’industrie nucléaire ou dans des entreprises qui font travailler leurs employés dans des conditions inhumaines. 

La manière dont les banques investissent est souvent très obscure. Il vaudrait donc mieux à priori choisir une 

banque qui dispose d’une offre transparente et ouverte au sujet de leurs transactions financières. 

Les critères de choix 

Lorsque l’on choisit sa banque, ou ses placements financiers, il est bon d’être au clair avec ses critères de choix. 

Certains peuvent être positifs, d’autres négatifs : 

 Critères d'investissement positifs : quels sont les domaines, les entreprises, les normes 

(environnementales / sociale / éthiques) que vous prenez en considération lorsque vous placez votre 

argent. 

 Critères d'investissement négatifs : déterminent quelles entreprises et quels pays vous voulez exclure 

de votre activité financière (tableau 2). 

Tableau 2 : quelques exemples de critères d'investissement permettant d’exclure certains placements 

Critères d'exclusion 
basés sur la valeur 

Environnement Société Gouvernance 

 

Critères fondés sur des 
valeurs personnelles 

L'énergie nucléaire 
Le chlore et les produits 
agrochimiques 
Manipulations 
génétiques 
Biocides 
Comportement 
controversé en matière 
d’environnement 

Armement 
Pornographique 
Tabac 
Jeux d’argent 
Expérimentation animale 
Travail des enfants 

Lobby 
Monopole controversé 
Corruption 

 

Critères d’exclusion 
basés sur des normes 

Environnement Société Gouvernance 

 

Exclusions des Etats et 
des entreprises qui 
violent des normes et 
standards internationaux 

La non-ratification du 
Protocole de Kyoto 
Violation de la 
Convention sur la 
biodiversité 
Violations d'autres 
accords 
environnementaux 

Infractions aux lois / 
conventions telles que :  
Conventions de l'OIT 
Traités de non-
prolifération des armes 
Convention de Genève 
Droits de l'homme 
Droits démocratiques et 
politiques 

Infractions aux lois / 
conventions telles que :  
Droit de 
l’environnement 
Loi sur la protection des 
consommateurs 
Fraude comptable 
Abus de position 
dominante 



À ce jour, il n'y a pas de labels qui garantissent aux consommateurs que les banques investissent leur argent de 

façon responsable. Cela rend l'investissement durable difficile, mais cela vaut la peine de placer son argent de 

manière intelligente et de demander à sa banque plus de transparence. C’est seulement en augmentant la 

pression de la société sur les banques que nous pourrons obliger le système financier à se réformer. 

L’argent ne fait pas le bonheur (mais seuls les riches le savent) 

Celui qui se préoccupe de ses finances devrait aussi s’interroger sur sa propre attitude face à l'argent. Bien 

entendu nous avons besoin d’un revenu régulier pour vivre et nos économies nous donnent un sentiment de 

sécurité face à l’avenir. Cependant, des études montrent qu’à partir d’un certain seuil, le fait d’augmenter son 

revenu n’augmente plus notre bien-être. Ainsi, si les besoins matériels (de base) sont couverts, davantage 

d’argent ne pourra pas pallier au manque de réalisation de soi, à une mauvaise santé… cela ne saurait répondre 

à nos besoins sociaux (couple, famille, amis) et spirituels (religion, recherche de sens). 

  

Ce que je peux faire… 

- Je détermine quels aspects sont importants pour moi dans la relation avec 

ma banque 

- Je décide quelles industries ou quelles valeurs je veux promouvoir en 

plaçant mon argent 

- Je pose des questions à ma banque pour savoir comment elle utilise mon 

argent 

- Je choisi une banque transparente et je favorise les produits de placement 

durables 



3.5 Super Electronics – téléphone portable et déchets 

 



La Suisse est un pays riche qui est connu pour ses réserves d'or. Mais cet or ne se trouve pas seulement sous la 

forme de lingots dans les coffres des banques, mais aussi chez nous à la maison, dans nos commodes, nos 

bureaux, nos placards, sous la forme de téléphones portables. On estime à l’heure actuelle qu’il y a plus de 336kg 

d’or qui pourraient être recyclés en Suisse, ce qui représente une valeur de près de 13 millions de francs. En plus 

de l’or, nos appareils ménagers contiennent de nombreuses autres ressources précieuses. La teneur en métal 

dans un téléphone mobile est en moyenne de 50%. 

Figure 6 : composition d’un téléphone portable 

 

Source : www.eco3e.eu > composition d’un téléphone portable 

L’extraction des matières précieuses contenues dans les appareils de haute technologie a souvent lieu dans des 

pays où les mineurs (y compris les enfants) travaillent dans des conditions très précaires pour des salaires 

dérisoires. Certaines de ces matières viennent de zones de conflits et il n’est pas exclu que l’argent qu’elles 

génèrent soient utilisées à des fins guerrières. Le Congo par exemple est l’une des premières zones minières au 

monde pour le coltan. Grâce à sa résistance aux températures élevées et à la condensation ce métal est utilisé 

dans la fabrication des petits ordinateurs portables et des téléphones mobiles. Le boom du coltan a démarré 

dans les années 2000 et a financé les rebelles congolais, ce qui a entraîné une longue guerre civile. 

Ainsi, même si le fabricant de téléphones portables pouvait vous garantir que ses appareils sont produits dans 

des conditions de travail équitable (ce qui est rarement le cas), cela ne veut pas dire que toutes les matières 

premières soient extraites de manière équitable, hors des zones de conflit. 

Un autre problème est l'élimination inappropriée des équipements électriques et électroniques. En effet, sur les 

40 millions de tonnes de ce type de déchets produites chaque année, un quart sera expédié illégalement en 

Afrique et en Asie. Ils seront alors démontés afin de récupérer les matières précieuses qu’ils contiennent. La 

plupart du temps ce sont des enfants qui travaillent dans ces décharges à ciel ouvert. Ce type de pratiques a des 

conséquences dramatiques sur la santé des populations et sur l’environnement. Des échantillons du sol 

d'Agbogbloshie, le plus grand dépotoir du Ghana dans la capitale Accra, ont montré la présence d'un cocktail 

toxique contenant des dioxines, des furanes, du biphényle polychloré, du plomb, du cadmium. 

Du côté des pays industrialisés, les consommateurs ont pris l’habitude de toujours disposer du dernier téléphone 

portable en vogue. Les appareils sont remplacés après une courte période d’utilisation alors qu’ils sont encore 

fonctionnels. Ce comportement se retrouve dans la consommation de tous les appareils électriques. Ainsi en 

Suisse, une personne dispose en moyenne de 200 kg d’équipements qui sont utilisés à la maison ou au travail. 

http://www.eco3e.eu/


 

 

 

 

 

Ce que je peux faire… 

- J’utilise le plus longtemps possible mes appareils électriques et j’essaie de les 

faire réparer avant de les jeter s’ils ne fonctionnent plus 

- Je me renseigne afin d’acheter des appareils qui soient produits de la 

manière la plus équitable possible (par exemple Fairphone) 

- Je réfléchis à quels appareils dont j’ai vraiment besoin avant d’en acheter un 

- Je ramène mes appareils défectueux au magasin afin qu’ils puissent être 

recyclés en Suisse dans des conditions optimales 
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Infografik Fast Cash 

Infografik Fresh n Cheap 

Infografik Recycle Me! 

Infografik Super Electronics 

Handy-Dossier Pusch 

Erklärung von Bern, Dokumentation Handy 

SENS, Swico Recycling, SLRS (2012): Fachbericht Sens, Swico Recycling und SLRS 2011. 

Swiss Recycling (2013): Leistungsbericht 2013. 
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