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Ressources documentaires  
 
 
Toutes les sources Internet ont été consultées entre le 1er et le 15 octobre 2017 

Panneau 1 : j’achète donc je suis 

Earth Overshoot Day, http://www.overshootday.org/ 

Elisabeth Laville, 2014.Vers une consommation heureuse. Allary Editions. 

Happy Planet Index, http://happyplanetindex.org/ 

Le Temps, « Pour maintenir leur niveau de vie, les Suisses ont besoin de trois planètes » (02.08.2017), 
https://www.letemps.ch/sciences/2017/08/02/maintenir-niveau-vie-suisses-ont-besoin-trois-
planetes 

Office fédéral de l’environnement (OFEV), consommation durable, 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-
specialistes/consommation-durable.html  

WWF Suisse, fiche d’information « une alimentation respectueuse de la planète », 
https://assets.wwf.ch/downloads/fiche_d_information_alimentation.pdf 

WWF Suisse, “La Suisse est ruinée” (17.04.2016), 
https://www.wwf.ch/fr/actualites/medias/communiques/?2040/La-Suisse-est-ruineacutee 

WWF Suisse, vivre de manière durable, http://www.wwf.ch/fr/savoir/consommation/  

Panneau 2 : le véritable coût de la consommation 

Energie-environnement, le saviez-vous ? On peut aussi économiser l’énergie grise, 
https://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/455-on-peut-aussi-economiser-l-energie-
grise 

Office fédéral de l’environnement (OFEV), consommation durable, 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-
specialistes/consommation-durable.html 

Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2014. Evolution de l’impact environnemental de la Suisse 
dans le monde, impact environnemental de la consommation et de la production de 1996 à 2011.  

Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2016. Elimination des déchets, illustration en Suisse.  
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Panneau 3 : consommons conscient ! 

Confédération suisse, dialogue économie verte, https://www.gruenewirtschaft.admin.ch	

Fait maison, le label des restos qui cuisinent, https://labelfaitmaison.ch/ 

Mandat International, le commerce équitable, http://www.mandint.org/fr/fair-guide	

République et Canton de Genève, 2010. Pour une consommation responsable.  

Suisse énergie, étiquettes-énergie, https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/etiquettes-energie	

Swiss Fair Trade, http://www.swissfairtrade.ch/fr/commerce-equitable/ 

Panneau 4 : choisir la sobriété 

Confédération suisse, dialogue économie verte, https://www.gruenewirtschaft.admin.ch	

L’éthique de la permaculture, http://www.permaculture.ch/la-permaculture/lethique/  

Fédération romande des consommateurs, tout sur les repair cafés, 
https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/  

Pumpipumpe, a sharing community, http://www.pumpipumpe.ch 	

Panneau 5 : des fringues à deux balles 

Centre de ressources pour l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’incroyable tour du monde d’une 
paire de jeans, 
http://www.globaleducation.ch/francaisP/Une_journee_en_mondialisation/habillement_2.html	

Courrier international, « 100% coton, 100% global. Le tour du monde d’un jean » (12.07.2011), 
http://www.courrierinternational.com/article/2001/08/02/le-tour-du-monde-d-un-jean	

EcoLife, jeu « un t-shirt en filature ».  

NiceFuture, “Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus durable », 
http://www.nicefuture.com/conseils/miroir-mon-beau-miroir-dis-moi-qui-est-la-plus-durable/	

République et Canton de Genève, 2010. Pour une consommation responsable.  

WWF Suisse, mode et cosmétique, http://www.wwf.ch/fr/savoir/consommation/modecosmetique/		

Panneau 6 : manger malin, c’est facile et efficace 

KVU CCE CCA, mes choix environnement, www.meschoixenvironnement.ch  

Office fédéral de l’environnement (OFEV), nos poubelles frisent l’indigestion (27.08.2013), 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/dossiers/nos-poubelles-
frisent-l-indigestion.html 

WWF Suisse, fiche d’information « une alimentation respectueuse de la planète », 
https://assets.wwf.ch/downloads/fiche_d_information_alimentation.pdf 

RTS INFO, « l’eau minérale, un désastre écologique » (28.06.2010), https://www.rts.ch/info/sciences-
tech/ 1107434-l-eau-minerale-un-desastre-ecologique.html  
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Fédération romande des consommateurs, « manger durable est à la portée de tous » (29.08.2017), 
https://www.frc.ch/manger-durable-est-a-la-portee-de-tous/	 

Pour les images : ©2017-KVU CCE CCA www.meschoixenvironnement.ch 

Panneau 7 : des e-mails si polluants 

Actu environnement, « Data centers : réduire la facture énergétique pour rester compétitifs » 
(07.09.2015), https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/efficacite-energetique/data-centers-
reduire-facture-energetique-rester-competitifs.php  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 2014. Internet, courriels : réduire 
les impacts, http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-internet-
courriels-reduire-impacts.pdf  

Connaissance des énergies, « le cloud, les data centers et l’énergie » (23.01.2017), 
https://www.connaissancedesenergies.org/le-cloud-les-data-centers-et-lenergie-170123  

Greenpeace Luxembourg, « il est temps de renouveler Intertet : l’énergie verte pour le Web 4.0 » (12 
janvier 2017), http://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/news/Il-est-temps-de-renouveler-Internet/ 

RTS INFO, « Internet engloutit près de 8% de la consommation électrique suisse » (29.11.2015), 
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/7286072-internet-engloutit-pres-de-8-de-la-consommation-
electrique-suisse.html	

Socialter, août-septembre 2017. L’économie nouvelle génération. 

Panneau 8 : mon téléphone, une mine d’or 

Académies suisses des sciences, swiss academies factsheets, Vol. 11, No.2, 2016. Des matières 
premières profitables aux pays en développement, impacts locaux, connexions globales et lacunes de 
connaissances. 

Eco31, téléphone portable. http://eco3e.eu/base/telephone-portable/#1.1  

LeMonde.fr, « Le sulfureux parcours du téléphone portable, des mines aux filières clandestines de 
déchets (01.10.2016), http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/01/le-sulfureux-parcours-du-
telephone-portable-des-mines-aux-filieres-clandestines-de-dechets_5006655_3244.html  

Markus Ahmadi, 2009. Achetons pour la planète, Dossier pédagogique sur l’environnement, la 
consommation responsable et les écobilans. Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV).  

Pain pour le prochain et Action de carême, classement des marques du high-tech, 
http://www.hightech-rating.ch/fr/ 

STRID – Gestion des déchets pour le Nord Vaudois, les téléphones portables, 
http://www.strid.ch/fr/303/les-telephones-portables	
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Panneau 9 : de l’argent bien placé 

Alliance climatique suisse, http://www.alliance-climatique.ch/  

Artisans de la Transition, les investissements de la BNS dans l’industrie fossile aux Etats-Unis : une 
catastrophe financière et pour le climat, 
http://www.artisansdelatransition.org/rapports.html?utm_source=id-
k+Kommunikationsdesign&utm_medium=email&utm_campaign=17-02-
2017+170217_mm_climat_f&utm_content=Mailing_11100692	

CSSP et south pole groupe, 2015. Risque carbone pour la place financière suisse. Résumé. Sur 
mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

Fossil-Free.ch, Für eine wertvolle Zukunft, http://fossil-free.ch/  

Le Léman, votre monnaie, http://monnaie-leman.org   

Le Temps, « L’arme du désinvestissement contre le réchauffement » (04.11.2015), 
https://www.letemps.ch/sciences/2015/11/04/arme-desinvestissement-contre-rechauffement 

Mon argent zéro fossile, demandons aux plus grandes institutions financières suisses de désinvestir 
des énergies fossiles, www.mon-argent-zero-fossile.ch  

RTS INFO, « Léman, Farinet : à quoi servent les monnaies locales ? » (20.06.2016) 
https://www.rts.ch/info/economie/7817502-leman-farinet-a-quoi-servent-les-monnaies-locales-
.html#story-anchor-begin 

Panneau 10 : en route pour la mobilité de demain 

Actu environnement, « Des impacts environnementaux à la hausse » (21.03.2011), https://www.actu-
environnement.com/ae/dossiers/logistique-transport-marchandises/impacts-environnementaux-
transports-marchandises.php4 

L’argus.fr, « voiture moyenne 2014 : son évolution depuis 1953 » (26.03.2015), 
http://www.largus.fr/actualite-automobile/voiture-moyenne-2014-son-evolution-depuis1953-
6057388.html		

Office fédéral de la statistique, Microrecensement mobilité et transports, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-
personnes/comportements-transports.assetdetail.1840421.html	

Office fédéral de la statistique, Mobilité et transports, infographies, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-
personnes/comportements-transports.assetdetail.2545887.html	

Office fédéral de l’environnement, 2016. Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques 
envahissantes. 

Pascal Havart, 2006. Le coût environnemental du transport de marchandises et la problématique des 
kilomètres alimentaires. 

Willemin, Lucien, 2013. En voiture Simone ! Comprendre l'énergie grise, Editions G d’Encre. 

WWF Suisse, fiche d’information « une alimentation respectueuse de la planète », 
https://assets.wwf.ch/downloads/fiche_d_information_alimentation.pdf 


