aimant la simplicité et
la convivialité,

Stan opte pour des boissons locales:
jus de pomme et vin du terroir labellisés.

Promoteur de bien-être
et adepte du cadeau utile,
Ben offre des cours de cuisine équilibrée
à ses proches.

Toujours à la page,

Elisa offre des entrées pour des spectacles.

Sensible au gaspillage
des ressources,
Roland choisit des jouets solides et
réparables, fonctionnant sans piles.

Partisane d’un plaisir partagé
tout au long de la chaîne,
Inge offre des fleurs produites localement ou
munies d’un label garantissant des conditions
de travail convenables.

Pour en savoir plus
Dans le cadre de son
Agenda21, le canton de
Genève a publié un recueil de fiches «Pour une
consommation responsable». Pour télécharger ce
document ou obtenir une
version papier:
www.ge.ch/agenda21
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Sensible au gaspillage
des ressources,

Roland choisit
des jouets solides
et réparables,
fonctionnant
sans piles.
J’adore farfouiller pour trouver des cadeaux
vraiment originaux lors des bourses aux
jouets organisées par les associations de
parents. J’y trouve parfois des jouets en
bois, sans piles, très appréciés des enfants
et qui restent à la portée de ma bourse…
Privilégier des jouets solides, lavables et/ou
réparables, en bois, en métal ou en fibres
naturelles, c’est une façon d’éviter le «toutjetable» et de lutter contre le gaspillage
des ressources. Ainsi, ils retrouvent une
deuxième vie dans les bourses aux jouets.
Eviter les jouets munis de piles, c’est éviter
un gaspillage important: une pile nécessite
50 fois plus d’énergie pour sa fabrication
qu’elle n’en produit au cours de sa brève
existence.

Partisane d’un plaisir
partagé tout au long de
la chaîne,

Inge offre des
fleurs produites
localement ou
MUNIES D’ un label
garantissant
des conditions
de travail convenables.
Horaires pénibles, conditions d’hygiène
insuffisantes, faibles salaires, travail
des enfants; les cadeaux que nous offrons,
n’en sont parfois pas pour tout le monde…
Je ne veux pas que d’autres paient le prix
de mes présents. Lorsque j’offre des fleurs,
je privilégie celles produites localement ou
issues du commerce équitable.

Consommation
responsable

Offrir
Pour un
présent qui
soit vraiment
un cadeau…

Le label Genève Région – Terre Avenir
garantit que les fleurs sont produites dans la
région genevoise. On les trouve notamment
sur les marchés et chez quelques distributeurs. Le label Flower Label Program (FLP)
indique le versement d’un salaire correct
aux personnes employées, l’interdiction de
l’usage de certains pesticides, le port d’habits
de protection ainsi qu’un suivi médical.
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aimant la simplicité et
la convivialité,

Promoteur de bien-être
et Adepte du cadeau utile,

Stan opte pour des
boissons locales:
jus de pomme
et vin du terroir
labelliséS.

Ben offre des
cours de cuisine
équilibrée à ses
proches.

Chercher le cadeau original pendant des
heures… très peu pour moi! J’apporte les
boissons pour tout le monde et c’est bon.
Pour le choix, c’est facile: jus de pomme
produit localement et vin du terroir.
Le jus de pomme produit localement contient
trois fois plus de substances antioxydantes
(bonnes pour la santé) que le jus d’orange
et implique moins de dépenses d’énergie.
Chaque litre de jus d’orange d’outre-mer
nécessite l’équivalent d’un verre de 2 dl de
pétrole pour arriver jusqu’à nos rayons.
Le choix d’un vin de la région, porteur d’un
label (Genève Région – Terre Avenir, Vinatura
ou encore Bio Suisse) favorise l’économie
locale et ménage l’environnement en limitant
les transports.

Nous ne ménageons pas notre santé…
Afin de préserver l’équilibre de ceux que
j’aime, je leur offre des séances de
massage, des cours de cuisine équilibrée
ou des abonnements pour la pratique
d’un sport. Ils en redemandent…
Préparer des plats sains, privilégiant les
fruits et légumes frais, de saison, et si possible récoltés localement, permet de préserver
notre capital santé. De plus, ceci démontre
qu’il n’y a aucune contradiction entre plaisir
des papilles, alimentation saine et développement durable. Au contraire, ce qui est
plaisant et bon pour la santé l’est également
pour la planète dans ce cas précis.
Pour des idées de recettes équilibrées à
base de produits locaux et de saison:
www.ge.ch/cuisinezmalin

Toujours à la page,

Elisa offre des
entrées pour des
spectacles.
Je ne supportais plus l’idée d’offrir des objets.
Tous mes amis en ont déjà un tel stock chez
eux! Alors je leur offre des billets pour des
spectacles: concerts, théâtre, cinéma…
C’est de la détente, du plaisir, et ça favorise
la créativité artistique et les liens sociaux.
Les objets nécessitent beaucoup de matières
et d’énergie (fabrication, transport, etc.) alors
que leur durée de vie est parfois courte.
Offrir une entrée pour un spectacle c’est, en
quelque sorte, «dématérialiser» un cadeau.
Ainsi, le but visé, faire plaisir aux destinataires
du présent, est atteint sans pour autant que
le coût en termes de ressources naturelles
soit excessif.

