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Lausanne, le 27.09.22 

Nouveau record : 617 circular heroes participants ont vendu leurs produits d'occasion 
samedi dernier 

  

2330 tonnes de CO² économisées lors du Secondhand Day 2022 

Samedi dernier, le 24 septembre 2022, a eu lieu la troisième édition du Secondhand Day 

national. Cette journée d'action annuelle a pour objectif de sensibiliser la population suisse à 

une consommation durable sous forme de seconde main, et à l'économie circulaire. Dans 

toute la Suisse, plus de 617 circular heroes ont participé cette année, c'est-à-dire des 

magasins de seconde main, des boutiques vintage, des marchés aux puces, des brocantes, 

des bourses d'échange ou des ateliers de réparation. Les brocantes de l'Armée du Salut sont 

en tête des circular heroes, suivies de Ricardo et tutti.ch. Les premières projections 

indiquent que la troisième édition du Secondhand Day a battu de nouveaux records : La 

vente de marchandises de seconde main a permis d'économiser environ 2330 tonnes de CO², 

soit presque un quart de plus que l'année précédente. Cette quantité économisée correspond 

à la production quotidienne de CO² de l'équivalent de 58 400 personnes ou d'une ville comme 

Bienne. 

Pour la troisième année consécutive, le Secondhand Day a permis d'acheter, d'échanger, de 

réparer, de recycler ou de faire circuler des marchandises de seconde main dans toute la Suisse et 

sur des plateformes en ligne. Cette journée d'action annuelle a été créée en 2020 par Ricardo, 

myclimate et Circular Economy Switzerland afin de sensibiliser et d'enthousiasmer la population 

suisse pour une consommation durable sous forme d'objets de seconde main faisant partie et à 

l'économie circulaire. L'idée est simple: en utilisant les produits plus longtemps, il est facile de 

réduire la quantité de marchandises neuves à produire et transporter. Les possibilités sont 

nombreuses: Partager, transmettre, réutiliser, réparer ou reconditionner les produits. Le 

Secondhand Day tient compte du fait que cette forme de consommation préserve directement les 

ressources et permet d'éviter des émissions telles que le CO². 

 

2330 tonnes de CO² économisées 

Cette année, la vente de biens d'occasion a permis d'économiser environ 2330 tonnes de CO², soit 
presque un quart de plus que l'année précédente. Les initiateurs Ricardo, Circular Economy 
Switzerland, myclimate et leur partenaire la Mobilière tirent un bilan positif du Secondhand Day 
2022: « Nous sommes extrêmement satisfaits que cette troisième édition ait également été un grand 
succès et que nous ayons pu faire découvrir à de nombreuses personnes la diversité, la coolitude, la 
grande qualité et finalement le sens durable des biens d'occasion. Nous nous rapprochons petit à 
petit de notre objectif, qui est d'inciter la population suisse à repenser ses habitudes de 
consommation et à les modifier durablement », déclare Francesco Vass, Managing Director de 
Ricardo. Les données collectées chaque année lors de cette journée nationale de la seconde main 
sont porteuses d'espoir: en 2020, 1500 tonnes de CO² ont été économisées lors du premier 
Secondhand Day, en 2021, ce sont 1895 tonnes de CO² qui ont été économisées et même 2330 



tonnes de CO² cette année. La tendance est fortement à la hausse et la volonté d'acheter des 
produits d'occasion est toujours plus grande. L'une des raisons en est la diversité croissante des 
magasins modernes de seconde main et vintage, des brocantes attrayantes ainsi que des places de 
marché en ligne et des plateformes d'occasion de véhicules dignes de confiance en Suisse. Cette 
diversité est également visible chez les circular heroes de cette année, qui ont participé 
physiquement ou numériquement de toute la Suisse. Les brocantes de l'Armée du Salut sont en tête 
des commerces participants physiques, tandis que les plates-formes Ricardo et tutti.ch étaient en 
tête des ventes en ligne. 

 

À propos du Secondhand Day 

L'initiative a été fondée en 2020 par Ricardo, myclimate, Circular Economy Schweiz et 20 minutes. 

La population suisse produit en moyenne 14 tonnes de CO2  par an et par personne. Une part 
importante de ces émissions est liée à la consommation personnelle. Dans ce contexte, l'empreinte 
carbone est nettement plus faible lors de l'utilisation de biens que lors de la production, du transport 
et de l'élimination de ces derniers. Les habitudes de consommation renferment un énorme potentiel 
d'économie et de changement. Le Secondhand Day vise à lancer un dialogue national et à 
promouvoir une meilleure gestion de l'environnement. Il entend montrer qu'agir de manière 
responsable est simple et possible. L'initiative n'est pas un appel à la renonciation, mais une 
invitation à emprunter, pas à pas, la bonne voie. 

www.secondhandday.ch 
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