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Des montres et des
bijoux réellement
brillants

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient les matières premières utilisées pour confectionner votre alliance ou votre montre-bracelet? Ou quel
était l’impact de l’extraction des matières premières et du reste de la production de ces objets sur l’environnement? Et à quelle fréquence votre
marque horlogère ou de joaillerie préférée informait sur ces aspects de
ses activités?
Le fait est que, pour l’environnement, les plus grands dégâts causés par
les secteurs horloger et joaillier interviennent au niveau de
l’approvisionnement en matières premières, p. ex. lors de l’exploitation
minière des métaux précieux comme l’or. L’eau et les sols sont pollués,
les forêts détruites et de précieux écosystèmes fragmentés et anéantis.
Du concassage du minerai jusqu’à la fonte des métaux, depuis les transports longues distances à la création du produit fini et à sa livraison aux
consommateurs, ces secteurs consomment en outre d’immenses quantités d’énergie, ce qui se traduit par d’énormes émissions de CO2.
Le WWF est toutefois d’avis qu’en tant que consommateur, vous ne pouvez pas reporter toute la responsabilité de ces impacts sur le producteur.
Vous avez en effet la possibilité de demander concrètement des produits
respectant l’environnement et les conditions sociales, et de susciter ainsi
des changements bénéfiques pour la nature, l’environnement et la société.
Votre consommation engendre en effet une empreinte écologique, quel
que soit le produit acheté. Ce guide doit vous encourager à choisir et à
utiliser montres et bijoux de manière plus consciente, et à placer le développement durable au centre de vos préoccupations.

Adoptez un mode de consommation sobre.
Consommation sobre signifie: être tout autant satisfait avec moins de ressources. Consommer sobrement
signifie donc réduire sa consommation.
•

Avant chaque achat, réfléchissez et demandez-vous si vous avez réellement besoin du produit
que vous convoitez.

•

Veillez à sa qualité élevée et à sa longue durée de vie, qu’il s’agisse d’une montre ou d’un bijou.

Demandez des matériaux recyclés et recyclez.
De nombreux matériaux comme les métaux précieux sont des ressources (souvent infiniment) réutilisables. Ils peuvent être recyclés à plusieurs reprises sans perdre leur qualité d’origine. Par le recyclage et
l’achat de métaux recyclés, vous contribuez à réduire la nécessité d’exploiter d’autres ressources.
•

Si vous optez pour des articles contenant des pierres ou des métaux précieux, misez sur des métaux recyclés certifiés, ainsi que sur des pierres synthétiques ou recyclées.

•

Pensez également à recycler les montres ou les bijoux anciens, que vous n’utilisez plus (mais
aussi les appareils électroniques comme les téléphones portables).

Renseignez-vous sur les certifications et examinez-les attentivement.
Qu’il s’agisse de diamants certifiés, d’or recyclé ou écologique certifié, peu importe: posez toujours des
questions sur l’origine et l’histoire de la matière première. Si le vendeur a de la peine à justifier d’où vient
une matière première (p. ex. mine ou pays d’origine), à vous expliquer qui sont les acteurs impliqués (p.
ex. entreprises ou communautés minières), ou si aucun certificat ne permet de garantir la traçabilité, vous
n’avez aucune garantie que l’exploitation et la transformation de la matière première n’aient pas provoqué
la destruction d’écosystèmes, qu’elles se soient déroulées sans corruption, travail forcé ou travail
d’enfants, ni que les conditions de travail n’aient pas été dangereuses.
•

Evitez l’achat de montres ou de bijoux fabriqués industriellement en masse, dont les matières
premières sont issues de sources incertaines.
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•

Si les objets achetés sont à base de matériaux neufs, préférez les produits certifiés, écologiques
et commercialisés hors conflits et de manière équitable. Demandez également d’où proviennent
les matières premières.

Parlez-en avec vos amis et avec les producteurs.
Utilisez votre voix, faites part de votre opinion aux marques que vous préférez, votez pour des conditionscadre durables lors de scrutins correspondants ou soutenez les organisations non gouvernementales dans
leurs projets: ce ne sont que quelques-unes des possibilités que vous avez, en tant que consommateur,
pour influencer la situation.
•

Choisissez des bijoutiers et des horlogers respectant les normes environnementales et sociales
internationales et qui sont en mesure d’attester de la provenance des matières premières critiques.

•

Donnez la préférence aux entreprises horlogères et de joaillerie qui suivent une approche durable
globale et qui communiquent sur leurs pratiques et leurs efforts (p. ex. dans le domaine du développement durable).

•

Demandez aux marques comment elles abordent les problèmes environnementaux de leur secteur d’activité et discutez-en avec des amis, des connaissances et votre famille.

Encouragez la réutilisation et la transformation.
Rachat, réutilisation ou réaffectation: les options pour prolonger la durée de vie des matières premières
précieuses, qu’il s’agisse d’or ou de diamants, sont nombreuses. Souvent, les bijoux et les montres se
transmettent de génération en génération dans les familles. Comme le design et les goûts évoluent au fil
du temps, nombre d’entre eux dorment dans des coffres ou des boîtes à bijoux. Une adaptation ou une
modernisation est une décision consciente en faveur de bijoux écologiques, sans nuire au souvenir de la
personne qui les a légués.
•

Essayez toujours de réparer les objets défectueux ou confiez vos anciens bijoux à un artisan ou à
votre marque préférée pour les remettre au goût du jour.

•

Faites recycler les montres et les bijoux dont vous n’avez plus l’usage.

Essayez d’utiliser plutôt que de posséder.
Lors d’événements spéciaux, pensez également à partager, échanger ou emprunter des bijoux, par
exemple au sein de votre famille ou avec vos amis. Il existe également des entreprises spécialisées dans
la location de bijoux et de montres. Il n’est pas nécessaire d’acheter un nouvel article à chaque fois.
•

Ayez le réflexe de louer ou d’emprunter au lieu d’acheter lorsqu’un événement particulier
s’annonce.

Vous trouverez de plus amples informations sur le secteur de l’horlogerie et de la joaillerie sur: wwf.ch/montres
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