Communiqué du (date) (mois) 2021

Commerce et climat :
une exposition pour
comprendre

?

?

CO2

La question du bilan carbone des produits de consommation est un vrai casse-tête pour le
consommateur. Combien de fois faisons-nous un achat en toute bonne conscience avant d'apprendre
que ce produit est en fait extrêmement polluant, car cultivé ou transformé dans des conditions sociales
et environnementales déplorables ? Une exposition qui voyage dans toute la Suisse romande permet d'y
voir plus clair… !
Le café et le chocolat viennent de loin et les transports polluent… êtes-vous prêts à y renoncer pour autant ?
Soyons honnêtes, peu d'entre nous le font. Par contre, nous faisons attention à manger moins de viande et de
poisson et à consommer local. Et si le bilan carbone d'un produit de consommation courante était pire que celui
d'un produit plus exotique, malgré le transport ?
Acheter régulièrement les chips d'une grande marque et apprendre fortuitement que cette entreprise accapare
des terres en Amérique du Sud pour défricher et planter des palmiers à huile… se refuser, pour des questions
environnementales, à acheter un ananas du Cameroun et découvrir que cet achat permettrait pourtant à sa
cultivatrice de vivre dignement et de pouvoir sauver ses terres de la déforestation… comment faire la part des
choses lorsqu'on est un consommateur soucieux de l'humain et de l'environnement ?
C'est ce que les Magasins du Monde veulent expliquer avec leur exposition intitulée "Un climat de solidarité",
qui met en lumière plusieurs informations essentielles sur les liens étroits qui unissent le commerce et le climat.
Cette exposition se veut très didactique, afin que tous les publics, y compris les plus jeunes, puissent y
apprendre quelque chose. Alors, que vous soyez retraité, parent, étudiant ou professeur, ne la manquez pas !
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet des Magasins du Monde (www.mdm.ch/agenda).

L'exposition dans votre région :
Où ? (Lieu)
Quand ? (Date)

Pour plus d'informations et si vous souhaitez avoir l’exposition dans votre commune, école ou
entreprise, vous pouvez écrire un email à l'Association romande des Magasins du Monde :
info@mdm.ch, appeler le 021 661 27 00 ou encore vous renseigner directement auprès de
l'animatrice·teur de votre région : Prénom Nom, au 070 000 00 00.
L’Association romande des Magasins du Monde (ASRO) est la faîtière des Magasins du Monde, spécialistes du commerce
équitable en Suisse romande depuis plus de 40 ans. Les 35 Magasins du Monde de Suisse romande proposent un
assortiment de produits alimentaires et d’artisanat de qualité. Leurs fournisseurs garantissent la traçabilité des produits et
assurent le suivi des groupes de petits producteurs. Ils veillent à ce que les conditions de travail et de rémunération soient
équitables et dignes d’un bout à l’autre de la chaîne de production et de commercialisation.
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