
Qu'est-ce que tu achètes ?
Consommation 

Tu vois la place du marché avec des étals de fruits et 
légumes et différents magasins dans les bâtiments autour de 
la place.

Que peut-on acheter sur la place du marché et dans les 
magasins qui l'entourent ?



Faits

D'où viennent les marchandises et par quel chemin arrivent-
elles au centre-ville?

Notre consommation est responsable de plus de 60% de 
l'impact environnemental total en Suisse. Avec 28%, 
l'alimentation pèse particulièrement lourd dans la balance, 
devant le logement (24%) et la mobilité (12%). Par "charge 
environnementale", on entend la somme des effets négatifs 
sur le paysage, le sol, les plantes, les animaux, la santé 
humaine, etc.



Notre alimentation réchauffe le climat, en particulier la 
consommation de produits d'origine animale, le transport de 
marchandises de proximité par avion et par camion et la 
culture de légumes dans des serres chauffées au pétrole ou 
au gaz.

La pollution à l'étranger augmente, c'est-à-dire que la part 
d'"énergie grise" dans les produits et les services que nous 
consommons en Suisse est de plus en plus importante.



L'"énergie grise" est la quantité d'énergie nécessaire à la 
production, au transport, au stockage, à la vente et à 
l'élimination d'un produit. Les produits alimentaires et les 
biens de consommation qui viennent de loin contiennent 
donc toujours beaucoup d'énergie grise.

Qu'est-ce que tu fais ?
– À quelle fréquence achètes-tu quelque chose - nourriture, 

vêtements, électronique, meubles ?
– Où fais-tu tes achats ?
– Pour quelles décisions d'achat as-tu une grande influence sur 

la protection du climat ?



Ce que fait Bâle

... pour réduire les émissions de CO2 générées par la 
consommation :

Il n'est pas possible de légiférer sur la question de savoir qui 
consomme quoi (vêtements, électronique, produits 
alimentaires, riz, etc.). Mais chacun mange plusieurs fois par 
jour et peut, dans ce domaine, contribuer à la protection du 
climat par ses choix.



Bâle-Ville mise sur l'information et les incitations, notamment 
dans le domaine de l'alimentation. Avec le "paquet de 
mesures pour une alimentation durable 2018-2021", le Conseil 
d'Etat veut renforcer l'approvisionnement alimentaire régional, 
promouvoir une alimentation saine et durable et réduire le 
gaspillage alimentaire.

Des projets tels que "Genuss aus Stadt und Land" et la "Ge-
nusswoche Basel" permettent de faire connaître les produits 
alimentaires régionaux et saisonniers ainsi que les points de 
vente et les entreprises de restauration.



La population, mais aussi les entreprises de restauration, sont 
aidées à réduire le gaspillage alimentaire grâce à des 
informations pratiques, par exemple sur l'achat, le stockage et 
la valorisation des denrées alimentaires.

Ce que tu peux faire

– Règles générales pour les achats et la consommation :
– Vêtements, électronique, meubles : avec modération, de 

seconde main, réparer au lieu de jeter
– Biens de consommation en général : tenir compte des labels 

(commerce équitable, bio, MSC, étiquette énergétique, etc.)
– Chemin pour aller faire les courses : à pied, en transports 

publics ou à vélo



– Fruits et légumes : régionaux, saisonniers, biologiques, frais 
plutôt que pré-produits

– Viande et produits laitiers : en principe moins et si oui, de 
production respectueuse de l'environnement et des espèces, 
utiliser l'animal entier (from nose to tail)

– Aliments en général : éviter le food waste

Autrefois sur la place du marché

L'actuelle place du marché s'appelait autrefois Kornmarkt et 
était séparée en deux parties par la rivière Birsig qui coulait à 
ciel ouvert. Sur le marché quotidien étaient vendus des 
produits agricoles régionaux (céréales, fruits, viande, vin), de 
la paille et du bois ainsi que des produits artisanaux 
(céramique, tissus, cordes, etc.).



Poste suivant

En savoir plus sur le sujet

Nachhaltige Ernährung

Genuss aus Stadt und Land

Genusswoche Basel

Food Waste vermeiden

Informations complémentaires/liens

Heute anpacken für die Schweiz von morgen, Um-
weltbericht des Bundesamtes für Umwelt 2018

Konsumentscheide und Umwelt, Empfehlungen des 
Bundesamtes für Umwelt

WWF-Footprint-Rechner

Label-Info

Save Food

Food Waste

https://www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/ernaehrung.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/landw-zentrum-ebenrain/landwirtschaft/pre-genuss-aus-stadt-und-land
https://genusswochebasel.ch/
https://www.aue.bs.ch/abfaelle/foodwaste.html
https://umwelt-schweiz.ch/de
https://umwelt-schweiz.ch/de
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/fachinformationen/nachhaltiger-konsum/konsumentscheide-und-umwelt.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/fachinformationen/nachhaltiger-konsum/konsumentscheide-und-umwelt.html
https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner
https://www.labelinfo.ch/index.php
https://savefood.ch/de/
https://foodwaste.ch/

