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Les sections romande et bernoise des ffu-pee ont organisé le 23 mars 2016 un débat-conférence 
ouvert à tout public sur le thème de la consommation responsable et de son impact environnemental 
et sociétal. 

Comme à notre habitude, nous avons laissé la parole à quatre femmes actives dans le domaine de la 
consommation responsable, toutes des pointures reconnues dans leurs activités professionnelles. 
Chacune nous ont présenté cette thématique sous différents angles :  

• Le point de vue du consommateur, de ses comportements et de sa responsabilité,  
• Les lois qui régissent les achats de l’administration en Suisse, 
• Les produits qui posent un problème, tant au niveau éthique qu’écologique, 
• Les pistes pour de meilleurs comportements de consommation et d’achat 

A l’issue des présentations, un débat, animé par Séverine Evéquoz, membre des ffu-pee et ingénieure 
HES en gestion de la nature, Cheffe de programme nature en ville auprès du Département de 
l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) de la REPUBLIQUE ET du CANTON DE GENEVE, 
a permis de recueillir les questions du public, une quarantaine de personnes issues de divers milieux 
(entreprises privées, institutions publiques, services industriels, étudiants, formateurs, acheteurs). 

Les questions du public 

Les préoccupations des auditeurs se sont focalisées sur les moyens et les leviers d’action dont dispose 
notre Confédération pour mettre en œuvre une politique de consommation durable.  

Il est bon de savoir que la Suisse ne dispose actuellement pas de bases légales pour obliger les 
entreprises ou les communes à adopter une politique durable, éthiquement, socialement et 
écologiquement acceptables. Ce qui revient à dire que n’importe quel objet de consommation produit 
dans des conditions ne répondant pas aux critères précités peut être librement mis sur le marché suisse, 
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et acheté par le consommateur. Le seul levier d’action dont dispose la Confédération est le recours aux 
marchés publics dont les critères se fondent de plus en plus souvent sur des appréciations écologiques 
et socialement responsables. 

Il existe bien des labels garantissant des modes de production éthiques, écologiques, durables et 
socialement soutenables. Ils ne sont pour autant pas obligatoires et restent inféodés au bon vouloir des 
entreprises  qui les adoptent. A titre d’exemple, seulement 5% de l’offre textile en Suisse est durable, 
parce qu’il n’existe tout bonnement pas de véritable demande du consommateur dans ce sens. 

Au final, seuls les consommateurs peuvent, en Suisse mais ailleurs aussi, jouer un rôle essentiel dans le 
changement de paradigme en matière de consommation responsable : être attentifs aux ingrédients ou 
matières premières qui composent un produit, lire les étiquettes, exiger des labels, boycotter des 
produits ne respectant pas ces critères restent les seuls leviers d’action dont nous disposons 
actuellement. Par les pressions qu’il exercera sur les producteurs ou sur les entreprises, le 
consommateur « consomm’acteur » détient  le pouvoir de faire changer les choses, et permettra de 
mettre en place de nouvelles lois pour encadrer une consommation durable.  

C’est dès lors sur la citoyenneté et la responsabilité individuelle de chacun que repose le pouvoir d’agir 
et de changer les choses.  

De nouveaux modes de consommation voient le jour : l’économie du partage (SEL, système d’échanges 
local, récupération et transformation d’objets, troc), l’économie de proximité (ACP, agriculture 
contractuelle de proximité, paniers de légumes et de produits de saison directement du producteur), 
l’écologie industrielle (dans une forme de partage et de réutilisation des ressources) prennent de l’essor 
et sont largement plebiscitées par la population, les entreprises et les collectivités. 

De quoi, certainement, alimenter de nouveaux débats à l’avenir. 
Le 4 avril 2016,   
Patricia Recordon - Responsable antenne romande des ffu-pee 
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Intervenantes :  

Amélie Dupraz-Ardiot 
Responsable du service des achats publics écologiques à l’OFEV, après y avoir été chargée de 
projet Economie Verte. Titulaire d’un diplôme postgrade en gestion de l’environnement. 
Enseigne le français pour les FFU à ses heures perdues… Et s’est exprimée en son nom propre 
durant ce débat-conférence. 
Synthèse de sa présentation : 
Tout comme les privés, l’administration achète : du papier, des vêtements, etc. Mais à qui, à 
quel prix et comment ? Ces achats sont-ils éthiques et/ou écologiques ? En partie, car derrière 
les décisions d’une collectivité il y a des choix individuels mais aussi des impératifs législatifs. 
Pour la contacter : amelie.ardiot@bluewin.ch, 079 369 61 85.  
 
 
 
 

*** 
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Claudia Challandes 
Ccollaboratrice scientifique à l’Office fédéral de l’environnement, a présenté quelques-uns de 
ces produits, leurs impacts, les pistes pour un meilleur choix. En tant qu’ingénieure de 
l’environnement, elle a travaillé plusieurs années dans le conseil environnemental des 
entreprises avant de se spécialiser dans les chaînes de valeur durables d’abord à la Fondation 
Max Havelaar et ensuite à l’OFEV. 
Synthèse de sa présentation : 
Du lever au coucher, nous consommons une foule de produits... Et sans le vouloir, nos petites 
habitudes peuvent avoir un impact environnemental et social important dans les pays du Sud. 
Notre crème de jour contient peut-être de l’huile de palme produite en Indonésie, quelques 
carrés de chocolat à la pause du matin dont le cacao provient d’Afrique centrale, ou encore le 
veau consommé à midi a été nourri au Soja du Brésil, et que dire de notre jolie jupe achetée 
dernièrement dont le coton provient d’Inde et fabriquée en Chine ? 
Pour la contacter : Tél. +41 58 464 19 84 mailto:claudia.challandes@bafu.admin.ch  
 
 

*** 

 

Marlyne Sahakian, PhD, University of Lausanne, Faculty of geosciences and the environment, 
Industrial ecology group 
Synthèse de sa présentation : 
Manière de concevoir la consommation et la sur-responsabilité individuelle, et besoin d’une 
perspective au niveau social. 

Pour la contacter : Marlyne.Sahakian@unil.ch +4179 393 8733 marlyneonskype 

 
 

*** 
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Saskia Sanders 
Collaboratrice scientifique à l’Office fédéral de l’environnement où elle s’occupe de projets de 
sensibilisation et d’études du comportement des consommateurs. Géographe de formation, 
elle a également contribué, avant d’occuper ses fonctions à l’OFEV, à la création de la 
plateforme online GET CHANGED !, une plateforme d’information et de mise en réseau 
d’entreprises actives dans la production de textiles respectueux de l’environnement. 
Synthèse de sa présentation (en allemand) : 
Wie werden Massnahmen gestaltet die für ein nachhaltigeres Verhalten sensibilisieren, und 
motivieren ein solches im täglichen Leben umzusetzen? Menschen sind zum Glück keine 
Maschinen und entsprechend gibt es keine Knöpfe die man dafür drücken kann. Es gibt aber 
verschiedene Erkenntnisse die den Weg zu erfolgreichen Massnahmen weisen. Welche das im 
Bereich Ernährung sind, soll hier aufgezeigt und diskutiert werden.  
(En français résumé : mesures d'incitation à des comportements de consommation plus 
responsable). 
Pour la contacter : +41 31 324 33 29 mailto:saskia.sanders@bafu.admin.ch 
 

*** 
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