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La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch lance une nouvelle expo-
sition itinérante en collaboration avec la Coopérative romande de sensibilisation à la ges-
tion des déchets Cosedec. Dans cette exposition, les visiteurs apprennent en jouant
comment leur consommation affecte les ressources naturelles et l'environnement. Res-
sourCITY fournit des conseils, des informations de fond et des règles de base à appli-
quer dans la vie quotidienne en vue de préserver l’environnement. Après l’exposition sur
la préservation de l’eau,  RessourCITY constitue une nouvelle offre pour les écoles se-
condaires et les communes qui aimeraient en faire profiter leurs citoyens. LL ee ss
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Exposition RessourCITY: préservons 
les ressources liées à la consommation!
Consommer et en même temps pré-

server nos ressources naturelles? C’est
possible! L’exposition itinérante Res-
sourCITY de la Fondation Pusch, élabo-
rée en collaboration avec Cosedec, met
en évidence le lien entre la consomma-
tion des ménages et la consommation
des ressources naturelles. Elle
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. 

Consommer autrement
RessourCITY fournit des pistes de

réflexion afin d’adopter un comporte-
ment responsable en matière de
consommation sans renoncer à l’es-
sentiel.

Cette année, il n’aura fallu que 231
jours aux êtres humains pour épuiser
l’équivalent d’un an de ressources natu-

relles. Autrement dit, depuis le 19 août,
l’humanité vit à crédit et doit compro-
mettre le renouvellement de ces ri-
chesses naturelles pour continuer à ap-
provisionner les humains. Il faut donc
désormais puiser dans les stocks, ce
qui, selon Footprint Network (www.
footprintnetwork.org/), va engendrer
une accumulation de CO2 et aggraver
la facture écologique.

Selon l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV), la consommation des
ménages en Suisse est celle qui a le
plus d'impact sur les ressources natu-
relles. Mettre en relation les ressources
naturelles utilisées avec les objets pro-
duits est aujourd’hui difficile à com-
prendre, parce que les flux de matières
et de biens sont très complexes à
l’échelle planétaire. 

Une exposition interactive
Celle ou celui qui aspire à adopter un

comportement respectueux de l’envi-
ronnement en matière de consomma-
tion est souvent confronté à des di-
lemmes: dois-je choisir des légumes
issus de l’agriculture biologique embal-
lés dans du plastique ou des légumes
de saison de la région? Est-ce que mon
empreinte écologique est plus impor-
tante si j’utilise une voiture ou si je
mange de la viande?

RessourCITY fournit des conseils,
des informations de fonds et des règles
de base à appliquer dans la vie quoti-
dienne. Les stations de jeu de l'exposi-
tion sont inspirées des machines à sous
et abordent différents thèmes : l’alimen-
tation, la mobilité, le recyclage des télé-
phones portables, l’emballage et les
services bancaires. Chaque visiteur
touche au début du parcours 5 billes fi-
gurant des ressources naturelles. Par
ses choix successifs il devra ménager
ses réserves et ne les utiliser qu’à bon
escient.

Aussi à disposition des communes
L’exposition s’adresse aux écoles

secondaires et aux communes qui sou-
haiteraient en faire bénéficier leurs ci-
toyens. Elle peut être louée pour une
durée variable et un animateur de Co-
sedec peut se déplacer afin de l’animer.
Elle nécessite une surface au sol mini-
male de 36 m2. 

Pour plus d’informations, contacter
Cosedec : 

Cosedec, 
Petits-Champs 2, 

1400 Yverdon-les-bains,
tél. 024 423 44 50,

www.cosedec.ch
Les visiteurs apprennent en jouant. Des indications sont ensuite données afin que chacun
puisse faire un choix de consommation éclairé et pertinent en vue de préserver l’envi-
ronnement. L’exposition RessourCITY montre que l’on peut accomplir beaucoup de
choses sans avoir à sacrifier l’essentiel.


