Pour éviter de
se compliquer la vie,

Stan achète en grande surface des vêtements
labellisés «bio» et «commerce équitable».

Attentif à sa santé,

Ben utilise des produits naturels ou «bio»
pour ses soins quotidiens.

à la pointe de la mode,

Elisa privilégie les créateurs chics, branchés
et… éthiques.

Pourfendeur du gaspillage,
Roland achète ses vêtements dans des
boutiques de seconde main.

Engagée et solidaire,

Inge s’habille dans des magasins de
commerce équitable.
Pour en savoir plus
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Pourfendeur du gaspillage,

roland achète ses
vêtements dans
Des boutiques de
seconde main.
Mon revenu est modeste et j’ai horreur
du gaspillage. Pour m’habiller, je fréquente
les boutiques de seconde main. Le choix,
la qualité et le prix des vêtements proposés
sont surprenants.
Porter des vêtements de seconde main permet de préserver l’environnement en offrant
une nouvelle vie à des articles en bon état.
Ce geste permet de réduire de plus d’un tiers
l’impact environnemental sur l’ensemble du
cycle de vie du vêtement. Et c’est une bonne
opération financière. Outre les commerces
privés, les associations caritatives, telles
Caritas, Emmaüs ou encore le Centre social
protestant, proposent un vaste réseau de
boutiques de seconde main.

Engagée et solidaire,

Inge s’habille
dans des magasins
de commerce
équitable.
Les conditions de travail des personnes
qui fabriquent nos habits me préoccupent.
C’est pourquoi je privilégie les boutiques
spécialisées dans le commerce équitable,
où je déniche de véritables trésors qui me
remémorent mes voyages.
Le commerce équitable est un partenariat
fondé sur le dialogue, la transparence et le
respect. Il vise à garantir une plus grande
équité dans le commerce mondial en offrant
de meilleures conditions d’échange et en
garantissant les droits des producteurs et
des travailleurs, tout particulièrement dans
l’hémisphère sud.
Genève dispose d’un réseau actif dans le
domaine du commerce équitable. Celui-ci
rassemble des acteurs tels que, notamment:
les Magasins du Monde, la boutique Ayni,
Cap Indigo, Heartical, la Calebasse et le
Balafon.
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Pour éviter de se
compliquer la vie,

Stan achète en
grande surface
des vêtements
labellisés «bio»
et «commerce
équitable».
Je n’aime pas me prendre la tête. Je choisis
donc des produits labellisés, faciles à identifier. Mes t-shirts, chaussettes, chemises et
caleçons sont porteurs de labels. Ils sont
produits dans le respect de l’environnement
et issus du «commerce équitable».
Le coton labellisé bio n’a pas nécessité, lors
de sa production, d’utilisation de pesticides,
d’engrais chimiques ou d’herbicides néfastes
pour l’environnement. Le commerce équitable
assure pour sa part un revenu correct à des
producteurs des pays du sud pour qu’ils
puissent développer leur activité à long terme.
Quelques labels:

Pour en savoir plus, voir la fiche «Quelques
labels» du guide «Pour une consommation
responsable» www.ge.ch/agenda21
ou le site www.wwf.ch/label

Attentif à sa santé,

à la pointe de la mode,

ben utilise des
produits naturels
ou «bio» pour ses
soins quotidiens.

Elisa privilégie
les créateurs
chics, branchés et…
éthiques.

Je soigne mon apparence mais je tiens
aussi à préserver ma santé. Pour nettoyer
et hydrater ma peau, je privilégie des
produits naturels ou bio.

J’aime suivre les dernières tendances mais
je refuse d’être une fashion victime. La mode
éthique a du style et fourmille de jeunes talents. Leurs créations me permettent d’avoir
de l’allure en achetant de façon responsable.

Certaines substances contenues dans
les produits d’hygiène et les cosmétiques
peuvent provoquer des effets nocifs pour la
santé humaine ainsi que pour l’environnement. Les soins naturels et «bio» permettent
de limiter ces risques. Ils sont de plus en
plus nombreux sur le marché.

La mode éthique respecte l’environnement
en utilisant des matières produites dans le
respect de l’environnement ou recyclées.
Elle vise également à garantir des conditions de travail décentes aux producteurs.
Le guide du shopping éthique édité par
l’association NiceFuture propose différentes
adresses de commerces en Suisse romande:
www.nicefuture.com

