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Un marché n’est pas seulement synonyme d’achats. C’est 
également un lieu de découverte, de rencontre, de dégus-
tation et d’échange. Le thème « Marché et développement 
durable » peut facilement être abordé en classe ou dans 
le cadre de projets scolaires. Découvrez les contenus 
et les questions qui se prêtent à l’EDD.

Un marché est un lieu où se réunissent les dimensions sociale, 
économique et environnementale. L’impact des marchés sur 
notre avenir est incontestable. Ce thème convient donc parfai-
tement à une éducation en vue d’un développement durable.

Qu’est-ce qu’un marché ? Dans son acception première1, ce terme 
désigne un lieu d’échange permettant la rencontre entre une 
offre de produits (offreurs) et d’une demande (demandeurs). 
Offreurs et demandeurs entrent dans une relation d’échange 
et conviennent de la valeur d’un bien. L’échange peut s’effec-
tuer directement (un bien contre un autre) ou via un moyen de 
paiement tel que l’argent. En vue d’une relation durable, il est 
important que l ’échange soit considéré comme équitable. 
L’échange et la relation d’échange s’inscrivent tous deux dans 
un contexte social et écologique. Les tendances, l ’évolution 
économique, les conditions climatiques et bien d’autres as-
pects comme la pandémie de Covid-19 influent directement 
sur l’offre et la demande. 

L’économie de marché est un système économique où les prix 
des biens et des services sont fixés librement par les particu-
liers et les entreprises. Liberté et concurrence la caractérisent, 
conduisant à la croissance économique et à la maximisation 
du profit.

L’offre et la demande peuvent se rencontrer sur un marché réel 
ou virtuel pour échanger des biens et des services ainsi que 
partager du savoir-faire. Deux exemples : sur certains sites, il 
est possible de solliciter un coup de main de ses voisins, tan-
dis que les repair cafés permettent de réparer des objets grâce 
à l’aide de spécialistes. Ces pratiques sont écologiquement et 
socialement durables, car elles limitent le gaspillage et favo-
risent les relations humaines. Une bourse d’échange est par-
fois basée sur une monnaie locale. La créativité est sans limite : 
n’importe quel objet peut être soumis au troc. Ou alors seule-
ment les biens nécessaires.

Les termes en vert sont développés de manière approfondie 
sur la page de droite à travers des questions.

1. Le développement d‘aspects et processus fondamentaux d‘un thème permet sou- 
  vent de discuter de questions pertinentes pour un développement durable. 
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Offreurs
Que puis-je faire ?
Qu’est-ce que j’aime faire ?
Que puis-je transmettre ?
Qu’est-ce que je veux soutenir ?

Demandeurs
De quoi ai-je vraiment besoin ?
Pourquoi ai-je envie de quelque chose ?
Qu’est-ce que je veux ?
Cet échange me permet-il de me sentir mieux à long terme ?

Relation d’échange
Sommes-nous d’accord sur cet échange ?
Sommes-nous égaux dans la relation ou y existe-t-il un 
déséquilibre des forces ?
Ai-je confiance en mon/ma partenaire d’échange ?
Sommes-nous satisfait-e-s de l’échange ?

Valeur
Quelle est la valeur personnelle d’un bien (histoire, valeur 
symbolique...) ?
Ce bien est-il important pour moi ?
Me plaît-il ?
De nombreux efforts (par exemple, du temps, des compé-
tences, de la passion) sont-ils investis dans ce bien ? 

Equité
L’échange est-il équitable pour moi ?
Me convient-il ?
Sommes-nous satisfait-e-s de cet échange ?
Avons-nous une compréhension similaire de l’équité ?

Contexte social
L’échange a-t-il des conséquences négatives pour quelqu’un 
(au niveau local/mondial) ?
Quelqu’un a-t-il subi un dommage lors de la production ?
Ce bien améliore-t-il mon environnement social ?
Cet échange favorise-t-il les relations entre différentes per-
sonnes ?

Contexte écologique
L’échange améliore-t-il l’environnement (contribution à un 
projet de renaturation par exemple) ?
Réduit-il l’impact environnemental (moins de déchets par 
exemple) ?
La production du bien, l’objet lui-même ou son utilisation 
nuisent-ils à l’environnement ? 
L’objet peut-il avoir un impact à long terme sur l’environne-
ment (au niveau local ou mondial) ?Sources
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