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Nous nous appelons Joanna, Juliette et Rafael. Nous suivons l’option secondaire du 5ème de la filière 

tourisme « Manager 21 » dispensée à la HESSO de Sierre. Ce cours traite des problématiques liées au 

développement durable. Il est essentiellement orienté vers les solutions envisageables aux nombreux 

défis qui nous sont imposés par les dérèglements climatiques et sociaux du 21ème siècle.

En effet, notre formation nous destine à devenir des cadres intermédiaires ou des indépendants. Nous 

sommes donc à même de pouvoir proposer des solutions ou d’évaluer la pertinence de certaines 

mesures prises par des entreprises.

Notre travail d’élaboration d’un guide des bonnes pratiques pour l’étudiant qui souhaite avoir un 

comportement plus responsable s’inscrit dans ce contexte. Il est important pour nous de réaliser un 

projet concret, raison pour laquelle nous avons organisé un événement pour appuyer notre démarche.

Tout d’abord, nous t’expliquons pourquoi il est important, aujourd’hui plus qu’hier, d’adopter un 

comportement le plus responsable possible. Ensuite, nous te donnons quelques conseils et mesures 

concrètes que tu pourras réellement intégrer dans ta vie d’étudiant. Pour finir, nous détaillons notre 

événement « Repair Couture » qui a eu lieu le 21 novembre 2019. Ce travail est construit selon le 

modèle « why – how – what ». 

Nous espérons que tu trouveras des solutions concrètes applicables au quotidien dans ce guide élaboré 

par des étudiants, comme toi. Finalement, nous précisons que ce guide s’applique surtout aux 

étudiants du campus de Sierre, bien que certaines informations concernent tous les étudiants. 

Rafael Lopez Joanna Demaurex Juliette Zbinden
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Depuis un certain temps, les mentalités, autant politiques que sociales, s’interrogent sur les 

fonctionnements de consommation de notre société. Gentiment, nous arrivons à la conclusion que le 

modèle actuel n’est pas viable sur le long terme. Plusieurs donneurs d’alerte insistent sur cette 

question. 

D’ailleurs, d’après le département de linguistique de la Haute école zurichoise des sciences appliquées 

(ZHAW), l’expression de l’année en Suisse romande est « vague verte » (RTS, 2019). Elle est suivie des 

expressions « féminicide » et « flygskam », soit la peur de prendre l’avion. Cela traduit une certaine 

prise de conscience de l’importance de prendre des mesures pour changer nos comportements 

actuels.

En septembre 2019, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) publiait 

un rapport alarmant sur l’urgence imminente de prendre des mesures drastiques afin « de faire face 

aux changements durables sans précédent que subissent l’océan et la cryosphère » (GIEC, 2019).

Certes, nous pourrions attendre une réaction des institutions publiques ou des entreprises. Ce sont, 

en effet, ces entités qui ont  le plus de pouvoir pour prendre des mesures significatives. Seulement 

voilà, les mesures concrètes et efficaces tardent à se concrétiser. Et pendant ce temps, c’est 

l’équivalent d’un camion de déchets plastiques qui se déverse dans  la mer,  chaque minute  (WWF, 

2019) ! D’ailleurs, c’est près de trois planètes Terre qui seraient nécessaires si  tout  le monde vivait 

comme la population suisse (OFS, 2019).

Etant donné que notre système actuel est essentiellement basé sur les principes du capitalisme, les 

consommateurs ont un rôle à jouer. En effet, l’économie fonctionne essentiellement selon 

l’adéquation de l’offre et de la demande. Dès lors, ne laissons pas l’offre décider à notre place de ce 

que l’on veut. Tant que des personnes continueront d’acheter des fraises en hiver, les grandes surfaces 

continueront d’en proposer. Logique. 

L’exemple de l’alimentaire a été pris ici. Toutefois, il y a bien d’autres segments de consommation sur 

lesquels nous pouvons nous améliorer. L’industrie textile, par exemple, a récemment été pointée du 

doigt dans un rapport publié en septembre 2019 par l’association indépendante Public Eye. En effet, il 

semblerait  que  « contrairement aux affirmations des enseignes de la mode, les travailleuses de 

l’industrie textile ne perçoivent toujours pas un salaire qui leur permette de subvenir à leurs besoins. » 

(Public Eye, 2019). De plus,  les  impacts néfastes environnementaux liés à cette industrie sont aussi 

évidents que conséquents. Néanmoins, tout n’est pas perdu et c’est pourquoi nous avons tous notre 

rôle à jouer, étudiants y compris !

Nous savons pertinemment que tu ne roules probablement pas sur l’or (si c’est le cas tant mieux, on a 

aussi besoin de toi). Mais, en tant qu’étudiant, tu aiguises ton esprit critique sur ton environnement. 

Ton rôle est essentiel. Saistu que tu peux changer certaines de tes habitudes sans sacrifier ton budget 

ou ton temps ? Le but des chapitres suivants est de te montrer ce qu’il est possible de faire afin d’opter 

pour un comportement plus responsable. Nous te proposons de poursuivre ta lecture afin d’en savoir 

plus sur ceux que l’on appelle « consom’acteurs ». Alors, rejoins le mouvement !
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Dans ce chapitre, nous allons te montrer quelles actions concrètes peuvent être entreprises pour avoir 

un comportement plus responsable. A côté de chaque section, tu trouveras un ou plusieurs des 17 

objectifs du développement durable instaurés par les Nations Unies pour 2030. Pour espérer atteindre 

ces buts, tout le monde doit mettre la main à la pâte (PNUD, 2019).

Alimentation

Il s’agit de consommer local et responsable. Les artisans locaux, comme le 

boucher, le boulanger, le maraîcher ou les épiceries en vrac par exemples 

sont des acteurs indispensables pour une consommation plus 

responsable. Bien que certaines grandes surfaces prennent des 

engagements concrets et pertinents en matière de développement 

durable, favoriser les acteurs locaux restent la meilleure solution. Cette 

proximité avec les acteurs locaux permet également une éventuelle 

négociation des prix, selon la richesse de ton compte en banque.

Suite à l’événement « Be Eco » ayant eu lieu le semestre passé dans le cadre du cours de management 

de projets, les étudiants des campus de Sierre et de Sion ont dorénavant droit à des rabais auprès 

d’artisans de la région. Parmi ces commerçants, il y a :

� la boucherie Girardin à Sierre( 10%), 

� les boulangeries Lucus à Sion et à Sierre( 15%), 

� l’épicerie Intchié No à Sion ( 10%),

� les paniers de fruits et légumes « ramène ta fraise » à Sion et 

à Sierre ( 10%),

� l’épicerie en vrac Brüt à Sierre (pas de rabais, mais concept 

durable).

De cette manière, nous t’encourageons à soutenir les acteurs qui t’entourent dans un esprit de 

collaboration et de proximité. Plus d’informations sur le projet « Be Eco » sont disponibles sur leur 

page Facebook « Bellevue écologique » ou sur la plateforme du développement durable de la HESSO 

à l’adresse suivante : https://developpementdurable.hesso.ch/fr/. 

Toutefois, il est important que tu te renseignes sur les activités de tes fournisseurs par rapport à leur 

implication dans le respect de l’environnement et des parties prenantes. Un commerçant n’est pas 

obligatoirement responsable parce qu’il est local. Se rendre chez eux, échanger et regarder est 

essentiel pour se faire sa propre idée. 

Observer les différents labels peut t’aider à mieux choisir. Toutefois, attention à ne pas confondre les 

labels sérieux et indépendants des « faux » labels ou des opérations de « greenwashing », soit utiliser 

des arguments de développement durable mensongers pour accroître ses ventes. Le seul véritable 

moyen de s’y retrouver dans cette jungle des labels est de prendre le temps de s’informer sur ces 

derniers. 



Page 6 sur 24

Consommation responsable

Il existe plusieurs moyens de consommer de manière plus responsable. 

D’abord, tu peux simplement réparer un bien cassé ou abîmé. Ensuite, il 

est préférable de réutiliser le plus possible un même objet. Finalement, il 

existe un grand nombre de biens sousutilisés,  qu’il  est  possible  de 

partager. 

Réparer

Tout n’est pas réparable, nous te l’accordons. Cela dit, un grand nombre 

de biens de consommation peuvent être réparés, soit par des 

professionnels, soit par soimême. Il existe des tutoriels de réparation sur des platesformes comme 

YouTube par exemple. Certaines entreprises offrent un service de réparation, comme Patagonia

notamment. Plus simplement, tu peux trouver des personnes avec les compétences nécessaires dans 

ton entourage pour le faire à ta place (qui n’a jamais demandé à sa grandmère de raccommoder un 

trou dans un jean ?).  Il existe aussi un certain nombre d’événements dédiés à  la réparation tels  les 

« repair cafés ». Ces événements rassemblent des personnes compétentes dans différents domaines 

(électronique, mécanique, bricolage…) et les mettent en relation avec des personnes qui ont des objets 

à réparer. Ce type d’événement est souvent organisé par des communes ou par des associations telle 

la Fédération Romande des Consommateurs (FRC) par exemple.

Réutiliser

Avant de jeter un bien, il faut te poser la question « cet objet pourrait-il encore servir à quelqu’un ou à 

quelque chose ? ». De nombreux objets encore en état de servir sont abandonnés par leur propriétaire 

dans les déchetteries. Au lieu de les jeter, tu as la possibilité de les offrir à des trocs ou à des magasins 

de seconde main. 

Partager

De nombreuses solutions existent pour partager des biens sousutilisés. En 

voici quelquesunes : 

Demande à ton voisin !  En  tant  qu’étudiant  vivant  en  colocation ou en 

studio, tu n’as peutêtre pas de four à raclette ou de caquelon à fondue. 

Aucun de tes colocs ne souhaite investir, et on le comprend car d’ici deux 

ans vous ne vivrez sûrement plus ici. Mais un de tes voisins a sans doute ce 

qu’il te faut, et il ou elle ne l’utilise pas nécessairement tous les jours 24/24 

heures. De plus, connaître et échanger avec ses voisins est souvent rassurant et pratique. 

Les bibliothèques d’objets sont une alternative très  intéressante.  Il s’agit d’un  lieu dans lequel sont 

stockés divers objets qui sont empruntables. A Sierre, la ville dispose d’une association à but non

lucratif nommée Satellite. Cette association valaisanne encourage la culture, le partage, 

l'apprentissage et le vivreensemble en communauté (Satellite, 2019). Elle a été créée dans le but de 

renforcer les liens entre les habitants de Sierre et soutenir la création d’activités autogérées. Le Stamm

du Satellite est un espace de partage, de rencontre et un  lieu d’échange. Ce  lieu participatif vise à 

promouvoir l'échange de matériel et de compétences. Un type de magasin alternatif y sera également 

ouvert pour permettre à chacun de vendre des objets faits maison. Ce  lieu  se  trouve  à  l’adresse 

suivante : Avenue MaxHubert 12, 3960 Sierre (à moins de 10 minutes à pieds de la HES). 
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Recycler 

Selon les « trois R » de l’économie circulaire, la dernière étape de la vie 

d’un produit est d’être recycler. Cela se fait chez soi, au travail ou dans la 

rue. 

Les écoles offrent souvent la possibilité de trier ses déchets. Par exemple, 

grâce au projet « Be Eco », des poubelles à tris ont été disposées dans le 

bâtiment Bellevue  de  la  HES  à  Sierre.  C’est  donc  à  la  suite  de 

l’investissement  des  étudiants  que  cette  mesure  a  été  prise,  même  si 

certaines mesures étaient déjà mises en place avant. En effet, des corbeilles à papier sont disposées 

dans chaque salle de classe. De plus, il y a différents points de collecte des bouteilles PET ou de canettes 

en aluminium. 

Concernant  les  déchets  organiques,  il  n’existe malheureusement  pas  de  composte  public  à  Sierre. 

Néanmoins, nous t’encourageons à essayer de demander à tes voisins qui ont un jardin ou à un paysan 

du coin s’il serait possible que tu enrichisses leur composte de tes « déchets » organiques. 

Finalement,  différents  points  de  collecte  des  déchets  sont  répartis  dans  la  ville  de  Sierre. Nous  te 

l’accordons,  ils ne sont pas optimalement répartis, mais  ils  sont  là.  Il  faut bien entendu  les utiliser. 

Nous  te précisons encore que  la Coop  récupère  les bouteilles PET.  Il  faut  se  rendre au soussol du 

magasin, en direction du parking souterrain. 

Mobilité 

Nous  te  recommandons  de  choisir d’autres alternatives  que  la  voiture. 

Cela  dit,  tu  pourrais  privilégier  le  partage  de  ce  bien  plutôt  que  sa 

possession. Il existe des communautés de covoiturage telle que Blablacar 

par exemple. Il te permet de partager ta voiture, ou de profiter celle de 

quelqu’un  d‘autre,  qui  effectue  un  trajet  similaire  au  tien.  De  cette 

manière, tu optimises la voiture qui est utilisée par plusieurs personnes et 

donc ton impact sur l’environnement est limité. 

Pour te passer de la voiture, tu peux privilégier les transports en commun, 

notamment le train. Dans une ville comme Sierre, les étudiants viennent 

souvent d’autres cantons. Ils ne sont pas tous pendulaires mais naviguent 

entre leur lieu d’origine et leur lieu d’étude, surtout les fins de semaine.

D’ailleurs,  en  s’organisant  un minimum,  il  est  possible  de  trouver  des 

trajets  en  train  à  moindre  coûts  grâce  aux  billets  dégriffés.  Cette 

alternative n’est pas à sousestimer ! Petit conseil stratégique : les billets 

en première classe sont parfois moins chers que les billets en deuxième 

classe,  ceci  à  cause  de  la  manière  dont  sont  calculé  les  prix  (offre  et 

demande). 

Autrement,  lorsque  cela  est  possible,  les  alternatives  comme  la  marche,  le  vélo  ou  la  trottinette

s’avèrent être bénéfique pour la santé et l’environnement. 
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Bénévolat

En tant qu’étudiant, tu n’as peutêtre pas d’argent à donner pour financer 

des projets. Cela dit, il est aussi possible de donner son temps, son énergie 

et  ses  compétences  bénévolement  pour  des  causes  qui  te  tiennent  à 

cœur.  Devenir  bénévole  pour  s’engager  dans  des  actions  de 

développement durable est une solution concrète et directement utile.

De plus, cela permet de rencontrer des personnes d’autres horizons et, 

éventuellement,  de  découvrir  davantage  de  possibilités  en matière  de 

durabilité. 

Par  exemple,  si  la  pollution  en  région montagnarde  t’interpelle  et  que  tu souhaites  prendre  une 

mesure utile contre cela, tu as la possibilité de t’inscrire à une des nombreuses étapes du « clean up 

tour » initié par la Fondation Summit (Summit Foundation, 2019 a). Tu peux également rejoindre la 

communauté des « summit cleaners », soit des personnes qui ramassent les déchets qu’ils croisent lors 

de  leurs  activités  en montagne.  Et  pour  voir  encore  plus  loin,  lorsque  tu  seras  chef  de  ta  propre 

entreprise, tu pourras faire participer tes employés à une journée de team building en collaboration 

avec  Summit  en  les  embarquant  dans  une  opération  de  nettoyage  en  pleine  nature  (Summit 

Foundation, 2019 b).

L’association faîtière des bénévoles en Valais peut également être un point de départ pour trouver où, 

comment  et  pour  qui/quoi  s’impliquer  (Bénévoles  Valais  /  Wallis,  2019).  Leur  site  web 

(https://www.benevolesvs.ch/valais/homepage.html) sert de plateforme pour mettre en relation des 

bénévoles et des sociétés qui ont recours au bénévolat.

Finalement, il existe de nombreuses organisations auprès desquelles tu pourrais te rendre utile. A toi 

de voir quelle cause te motive le plus !

S’engager en politique

S’engager en politique est une autre manière de s’investir pour amener le 

changement.  Cet  engagement  va  de  la  récolte  de  signatures  pour  une 

initiative au simple (mais pas encore assez accompli) fait de voter. Il est 

aussi  possible  de  t’inscrire  au  sein  d’un  parti  politique  qui  défend  des 

valeurs durables.

Ces actions très concrètes demandent un engagement conséquent, mis à 

part  pour  le  vote  qui  est  relativement  vite  fait  (même  s’il  faut  bien  le 

faire).  Il est aussi possible de faire partie d’une jeunesse d’un parti :  les 

jeunes  verts,  les  jeunes  socialistes,  les  jeunes  vertslibéraux,  … 

(Parlement, 2019). Cette liste est nonexhaustive. 

D’ailleurs, malgré un joli succès au niveau cantonal, il reste du chemin au 

parti des Verts pour s’imposer jusqu’au Conseil fédéral (Le Temps, 2019

a). Au niveau de l’Union européenne, des mesures ont été prises dans le 

sens  du  développement  durable.  Par  exemple,  plusieurs  produits  en 

plastique à usage unique seront interdits, comme les pailles ou les cotons

tiges. Ces mesures devraient être effectives dès 2021 (RTS, 2018).


