
Gymnase de La Cité 

Journée Durabilité du 12 octobre 2021 

 

Atelier droits humains, textiles et troc 
 

 

Programme et objectifs 

 

8h20 : rendez-vous des élèves et des accompagnant·e·s dans les salles suivantes : 

2CAR EM 60 

2M3 EM 61 

2M7 EM 62 

2M8 EM 73 

8h30-10h30 : atelier animé par deux membres d’Amnesty International au sujet des enjeux, en 

terme de droits humains et d’impacts sur l’environnement, de la fabrication des vêtements et de 

leur commercialisation dans un contexte globalisé1. 

 

10h30-11h00 : rassemblement des classes dans la salle de sport Viret, pour réfléchir 

collectivement, sous la conduite de Mme N. Baeriswyl, sur les pistes possibles d’une 

consommation différente dans le domaine vestimentaire. 

 

L’échange sera introduit par le visionnage d’extraits documentaires sur le parcours d’un jeans 

et la fast fashion. Elle débouchera sur un questionnement concernant la manière dont pourrait être 

mis en place de façon pérenne, dans notre établissement, un système de troc de vêtements. 

  

11h00-11h30 : de retour dans les salles susmentionnées, les élèves, avec l’appui des maître·sse·s 

accompagnant·e·s, discutent et définissent les contours du système de troc à mettre en place, à 

partir des questions ci-dessous. 

 

11h30-12h00 : les classes reviennent en salle de sport pour mettre en commun, par l’intermédiaire 

d’un·e élève rapporteur·euse par classe, les choix effectués. Une fois les modalités du troc 

définies, les élèves motivé·e s s’inscrivent pour soutenir le projet durant l’année.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Pour plus d’informations : www.amnesty.ch/fr/education-aux-droits-humains/ecole/ateliers et 

www.amnesty.ch/fr/education-aux-droits-humains/ecole/ateliers/climat-et-droits-humains.  



Questions pour orienter les élèves dans la mise en place du troc 
 

 

NB: les vêtements pourront être stockés et le troc organisé dans l’ancienne cuisine de la cafétéria. 

 

 

1. Modalités du troc et aspects financiers : 

 

• Le troc peut-il fonctionner sur le modèle : « un habit déposé, un habit emporté » ?  

• Peut-on sinon prendre un ou des vêtements sans en déposer ? 

• Dans ce cas le retrait de vêtements est-il nécessairement gratuit ?  

• Quels sont les avantages et les inconvénients de cette gratuité ?  

• Si les vêtements sont payants, comment définir un prix, et qui encaisse l’argent ?  

 

2. Stockage : 

 

• Doit-on faire un tri des vêtements déposés ? 

• Combien de temps les habits sont-ils stockés s’ils ne sont pas écoulés ? 

• Si des habits restent trop longtemps dans le stock, qu’en fait-on ?  

• Qui se rend disponible pour recevoir les habits au gymnase et les trier ? Quand ? 

 

3. Organisation :  

 

• Quand le troc est-il ouvert ? En permanence ? Ponctuellement ? A quel rythme ? 

• Comment son ouverture est-elle annoncée ? Par qui ? 

• Un·e ou des responsables sont-ils·elles présent·e·s pendant les échanges ? 

 

4. Responsables :  

 

• Combien de responsables ? Comment s’organisent-ils·elles ? Pour quelles tâches ? 

• Comment passer le flambeau lorsque l’on quitte le gymnase pour que le projet 

perdure ?  

• Quelle coordination et communication a-t-on avec le concierge et la Direction du 

gymnase ? Qui s’en charge ? 


