
Selon la théorie économique classique, 

le seul objectif des entreprises est la 

maximisation du profit.

La dernière filature de coton suisse a 

annoncé sa fermeture en 2016.

Le saviez-vous ?

Quelques chiffres

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Maximisation des profits
et destruction

Le système économique actuel se 
base sur la liberté du commerce et sur 
la croissance économique, elle-même 
fondée sur le postulat que les ressources 
sont illimitées et que les profits doivent 
être maximisés. 

Pour ce faire, les coûts de production 
doivent être les plus bas possible, 
ce qui s’obtient le plus souvent par :

• Une pression exercée sur les prix 
 d’achat aux productrices et producteurs, 
 au détriment des conditions de travail et 
 salariales et de l’impact environnemental. 
• Une délocalisation de la production dans 
 des pays à faible revenu, aux conditions 
 de travail déplorables et aux réglemen-
 tations sociales et environnementales 
 plus souples, causant des licenciements 
 sous nos latitudes.
• Des progrès technologiques permettant 
 des gains de productivité, mais aussi la 
 disparition d’emplois.

D’autre part, il faut écouler cette produc-
tion qui devient de plus en plus rapide et 
abondante, par :

• L’obsolescence programmée, rendant 
 les appareils ménagers et électroniques 
 vite inutilisables et irréparables.
• La promotion de la fast fashion (mode 
 éphémère) et de la culture du jetable. 

La surconsommation entraîne une sur-
exploitation des ressources naturelles, 
au-delà de la capacité de régénération 
de la nature, au détriment des généra-
tions futures et de la biodiversité !
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25 à 30% de la nourriture produite 
en Suisse est gaspillée.

La durée de vie moyenne d’un 
smartphone est de moins de 2 ans.

Chaque européen achète près de 
26 kg de textile par an et en jette 
environ 11 kg.

Le monde produit un peu plus de 2 
milliards de tonnes de déchets 
solides par an. Il en produira 
probablement 3,4 milliards en 2050.

8 millions de tonnes de plastique 
sont répandues sur la planète 
chaque année.
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