I — Consommation et production

Pourquoi agir ?
Nos modes de production et de consommation engendrent une utilisation excessive et croissante des ressources naturelles. Si l’humanité entière vivait comme la population suisse, plus
de trois planètes seraient nécessaires pour satisfaire ses besoins. Le climat, la diversité biologique ainsi que les équilibres naturels sont d’ores et déjà affectés par cette trop forte pression
exercée sur l’environnement.
Opérer une transition vers une agriculture et une économie durable est une nécessité. Par
leur mode de vie et leur demande de biens, les consommateurs et consommatrices, tout comme
les collectivités publiques au travers de leurs achats, jouent un rôle important en influençant
l’offre dans le sens de la préservation de l’environnement, de l’économie des ressources et de
l’anticipation de la raréfaction de celles-ci.
Les moyens de concrétiser une économie durable sont de :
• améliorer les informations sur l’impact environnemental et les conséquences sociales de
la consommation des produits, y compris en matière de santé ;
• étoffer l’offre de services et biens de consommation respectueux de l’environnement et
de la société ;
• promouvoir les initiatives liées à l’économie du partage – comme l’usage de voitures
Mobility, par exemple – en adéquation avec les exigences légales posées à tout·e acteur
et actrice économique ;
• évaluer de même les solutions en lien avec l’économie de fonctionnalité (vente de l’usage
d’un bien), qui encourage le fabricant à concevoir des produits beaucoup plus durables.
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Consommation et production — I

Objectifs

Bonnes pratiques

Consommation
et style de
vie durable

Vaisselle réutilisable

Sensibiliser aux
modes de
consommation
et aux styles
de vie durables

Campagne « Box ton lunch »
Neuchâtel : boxtonlunch.ch
Projet « C’est dans une boîte qu’on emballe »
• Yverdon-les-Bains : yverdon-les-bains.ch/reutilisons/
Restobox Lausanne Emporté futé
Lausanne : lausanne-restobox.ch
Boîtes réutilisables pour les repas dans la restauration et pour les privé·e·s
Ville de Fribourg : ville-fr.ch
> Administration et politique > Développement durable > Amène ton tupp’
Vaisselle réutilisable consignée pour les manifestations
Ville de Fribourg : ville-fr.ch
> Urbanisme et économie > Organiser une manifestation
Vaisselle réutilisable consignée dans les food trucks et restaurants du campus
EPFL : act4change.epfl.ch
> Recherche : « vaisselle lavable on continue »
Vaisselle réutilisable consignée dans un festival de musique
Paléo Festival : yeah.paleo.ch
> À propos > Notre politique environnementale
Ecomarché hebdomadaire
Sion : mvvsion.ch/actualites
> News

Alimentation / Production
Promotion des produits de proximité dans le domaine de la restauration
collective « Cuisinons notre région »
Canton du Valais : vs.ch
Organisation > Administration > Service de la culture et des affaires sociales
(SCA) > Cuisine collective et produits régionaux
Plan de restauration collective durable « Lausanne Cuisine 5.0 »
Lausanne : lausanne.ch
> Vie pratique > Développement durable
Promotion des produits locaux et de saison dans les restaurants scolaires
« Croquons local au restaurant scolaire »
Ville de Genève : geneve.ch
> Thèmes > Structures d’accueil de l’enfance et activités extrascolaires >
Structures d’accueil et activités parascolaires > Restaurants scolaires >
A télécharger > Flyer de présentation des restaurants scolaires
Exemples de matériel d’animation développés dans le cadre de la campagne :
Dépliant et matériel d’animation pour les enfants
Dépliant / matériel d’animation
Le GRAM, marché urbain équitable
Renens : legram.ch
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I — Consommation et production

Objectifs

Bonnes pratiques

Consommation
et style de vie
durable
(suite)

Bancs gourmands
Installés sur des places de parc pour sensibiliser à la place occupée par
la voiture et à la production d’une alimentation saine et durable en ville
Renens : renens.ch 01
> Territoire et économie > Développement durable
Distinction Fair-Trade Town
• Carouge : carouge.ch
> Recherche : « agenda 21 en bref »
• Ville de Fribourg : ville-fr.ch
> Administration et politique > Développement durable > Fair Trade Town
Soutien au commerce équitable
Ville de Fribourg : ville-fr.ch
> Recherche : « soutien au commerce équitable reconnu »
Exposition « Agir Malin, Consommer mieux »
Montreux : montreux.ch
> Durabilité, énergie et déchets > Durabilité > Agir malin
Festi’Terroir, festival de vente directe et de bio
festiterroir.ch
Newsletter de l’État de Fribourg encourageant ses collaborateurs
et collaboratrices à la consommation durable
Canton de Fribourg : fr.ch/developpement-durable

Agriculture
durable
Promouvoir une
production
agricole locale
respectueuse
de l’environnement
et de l’être humain

Promotion de produits locaux, du « bien manger » et de l’agriculture urbaine
Ville de Genève : geneve.ch
> Thèmes > Développement durable > Que fait la municipalité?
> Engagements économie > Programme Nourrir la ville
Label fraîcheur locale
Promotion de la vente directe et des produits locaux
Vevey : vevey.ch
> Administration > Agenda 21 > Consommation ville-campagne
Marque Valais
Labellisation de produits de qualité provenant d’entreprises soucieuses
du respect de l’environnement et de l’éthique sociale
valais.ch
Production de patates douces fribourgeoises
Canton de Fribourg : fr.ch
> Informations et Prestations > Énergie agriculture et environnement >
Agriculture et animaux de rente> « batati patates douces-suisses » obtient
le prix de l’innovation agricole 2018

Économie locale
Favoriser l’émergence
d’une économie
locale circulaire

Monnaie locale Farinet (Valais)
lefarinet.ch
Monnaie locale Le Léman
monnaie-leman.org
Bibliothèque de prêt d’outils et de matériel La Manivelle
manivelle.ch

01 https://www.renens.ch/web/territoire_et_economie/articles.php?menus_pages_id=26&id=103
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Consommation et production — I

Objectifs

Bonnes pratiques

Déchets et
lutte contre
l’obsolescence
programmée

Répertoire de la réparation
Pour encourager à réparer plutôt que jeter
• Genève : ge-repare.ch
• Lausanne : lausanne-repare.ch

Encourager

Ateliers de réparation tenus par des étudiant·e·s
Carouge : carouge.ch
> Recherche : « offres consommation responsable »

la réduction de
la production
de déchets et
en améliorer
la récupération
et le recyclage

Répertoire de la réutilisation
Pour encourager à donner une deuxième vie aux objets
Lausanne : lausanne-reutilise.ch
Repair Café
Organisation régulière de Repair Cafés
Bourg-en-Lavaux : bourgenlavaux.ch
> Vie pratique > Développement durable > Repair Café
Défi encourageant des familles à réduire leurs déchets
Val-de-Travers : val-de-travers.ch
> Administration > Travaux publics > Déchets > Défi Zéro déchets
Programme de réduction de 30% des déchets incinérés
Carouge : carougezerodechet.ch
Programme d’ambassadeurs et ambassadrices du tri
Pour informer les habitant·e·s sur l’art du tri
Renens : renens.ch 02
Campagne « Respecte Renens ! »
Pour améliorer l’aspect des espaces publics, lutter contre le littering
et inciter à utiliser les WC d’établissements publics
Renens : renens.ch 03
> Territoire et économie > Développement durable
Poutzdays : opérations de nettoyage environnementales
Organisées simultanément un peu partout dans le Canton
par diverses associations et mouvements citoyens
Canton de Neuchâtel : poutzdays.ch

02 www.renens.ch/tools/pdf-viewer/web/viewer.php ? file=http://www.renens.ch/docuploads/portrait/
Revue_de_presse/20180420_SchweizerGemeinde.pdf
03 https://www.renens.ch/web/territoire_et_economie/articles.php?menus_pages_id=26&id=103
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Outils et références
Déchets et obsolescence
Neuchâtel Répare
Répertoire des réparatrices et réparateurs professionnels du Littoral neuchâtelois
Communauté urbaine du Littoral Neuchâtelois (10 communes) : neuchatel-repare.ch
ZeroWaste Switzerland
zerowasteswitzerland.ch
Kit du repair café : FRC
frc.ch
> Dossiers > Repair Café
Pumpipumpe : communauté de partage d’objets
pumpipumpe.ch

Guide pour des manifestations durables
« KITmanif »
Plateforme web pour l’organisation de manifestations responsables
Lausanne et Canton de Vaud : kitmanif.ch
Votre manifestation « simplement durable ! »
Guide pratique de mise en œuvre
Canton du Valais : fddm.ch
> Manifestations
Guide des manifestations durables
Yverdon : yverdon-les-bains.ch
Guide pour des manifestations plus durables
Vevey : vevey.ch
> Vie locale > Manifestation > Guide pratique des manifestations

Restauration collective et labels
Label et plateforme Genève Région – Terre Avenir
geneveterroir.ch
> Genève Région – Terre Avenir > la marque de garantie GRTA
Beelong
Eco-score de tous les produits alimentaires, conseils et outils pour la restauration collective
beelong.ch
Guide de recommandations pour accompagner les responsables de cuisines collectives souhaitant
rénover ou optimiser leurs installations
Canton du Valais : vs.ch
> Administration> Service de l’Agriculture > Cuisine collective et produits régionaux
> Guide de conception rénovation
Fair trade town, plus de durabilité dans les communes
fairtradetown.ch
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Outils et références
Genève cultive
Association visant à soutenir l’agriculture urbaine, les jardins urbains et les produits bio et rares
genevecultive.ch
Vers une alimentation responsable – Bonnes pratiques pour les cantons et les communes
are.admin.ch
> Développement durable > Publications > Bonnes pratiques
Too Good To Go
Lutte contre le gaspillage alimentaire en gaissant sur les foyers, les entreprises,
l’éducation et la politique
toogoodtogo.ch

Indicateurs proposés
• Déchets urbains par habitant·e et par année
• Taux de collecte séparée
• Pourcentage de surfaces agricoles labellisées Bio

Le saviez-vous ?
• 72% de la « charge environnementale globale de la consommation par personne » en Suisse est liée
à des biens et produits qui ont été fabriqués à l’étranger puis importés et consommés sur le territoire
helvétique. bafu.admin.ch
• Le secteur de l’alimentation est le secteur de consommation qui a l’impact le plus fort sur l’environnement (28%). bafu.admin.ch
• Chaque Suisse·ss·e produit en moyenne 715 kg de déchets par année, ce qui en fait le troisième pays
d’Europe en termes de volume de production de déchets. bafu.admin.ch
• La part des surfaces bio dans la surface agricole utile totale a augmenté de 1990 à 2017, passant de
1% à peine à plus de 14%. bfs.admin.ch
• Les ventes de produits labellisés « fairtrade » se sont élevées à 701 millions de francs en 2017 (+11,6%
par rapport à 2016) en Suisse. Un record du monde par habitant·e. tdg.ch
• Entre 2017 et 2018, la consommation de viande en Suisse a diminué de 2%. Seul le marché du poulet
défie la tendance avec une hausse de 1,5%. blw.admin.ch
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