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PRODUITS DE NETTOYAGE - La liste des produits écologiques qui satisfont les exigences
de la CIEM (communauté d'intérêt écologie et marché suisse) est mise à jour
Cette liste répertorie désormais plus de 150 produits de 25 distributeurs ou fournisseurs
disponibles en Suisse. Les exigences visent des composants problématiques (difficilement
biodégradables, allergisants, sensibilisants etc.) qui ne sont pas interdits par la législation suisse. Il
est prévu d'une part l'exclusion de certains composants (par ex. les nitromusc) ou leur limitation
(par ex. les solvants et les parfums). D'autre part, le produit de nettoyage doit atteindre, dans un
temps défini, une très bonne biodégradabilité. Ainsi, les critères CIEM pour produits de nettoyage
sont plus exigeants que, par exemple, l'écolabel européen.
Lien vers le site
TELECOMMUNICATION - TCO prévoit une nouvelle certification pour les smartphones
Le label a pour but de réduire l'impact environnemental de la production de ces appareils, et de
promouvoir de meilleures conditions de travail. Parmi les exigences figurent la possibilité de
remplacer la batterie, l'interdiction d'utiliser du nickel, et une réduction de l'utilisation de métaux
lourds, béryllium et phtalates. Des commentaires peuvent être envoyés sur la version de travail
des critères de certification jusqu'au 30 avril 2013.
Lien vers le site (en anglais)
CONDITIONS DE TRAVAIL - L’Organisation Internationale du Travail (OIT) publie un
rapport sur le travail forcé au Moyen-Orient
Ce rapport de 150 pages s’intitule « Trompés et piégés – la traite des hommes au Moyen-Orient ».
Il présente les résultats d’enquêtes menées en Jordanie, au Liban, au Koweït, et dans les Emirats
Arabes Unis. Le nombre de victimes du travail forcé dans les pays du Moyen-Orient est estimé à
600'000. Les 650 entretiens qui ont été réalisés pour le rapport soulignent en particulier
l'exploitation de nombreux immigrants asiatiques.
Lire l'article (en anglais)
SYSTEME D'IMPRESSION - Konica Minolta reçoit le prix Eco Mark Award 2012 Bronze
L’association japonaise qui pilote ce prix récompense les investissements de Konica Minolta pour
améliorer la performance environnementale de ses produits.
Le fabricant a par exemple réduit la consommation électrique de ses appareils multifonctions grâce
à une température de fusion plus faible due à l’optimisation du toner polymérisé et à l’amélioration
de l’efficacité thermique des éléments chauffants. Il
a par ailleurs développé un plastique recyclé mélangeant des résines PET et PC recyclées pour
créer un matériau qui présente les propriétés requises de robustesse et de retardement au feu et
qui répond aux normes de sécurité, tout en étant adapté au moulage par injection.
Lire l'article
APPAREILS ELECTRIQUES - Un appareil électrique sur dix vendu en Suisse est défectueux
Chaque année, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) vérifie la conformité
d’environ 1'500 appareils électroménagers, lampes, composants informatiques, outils et autres
accessoires électriques branchés sur le courant basse tension. Les contrôles ont mis en évidence
que 11% de ces appareils étaient défectueux. Les appareils incriminés comportaient souvent des
défauts techniques dangereux pour l’utilisateur. Parmi le matériel défectueux, l’ESTI pointe en
particulier des luminaires LED non protégés contre les contacts, des prises et des câbles de
rallonge non autorisés, ou des pointeurs laser dangereux.
Liste des appareils autorisés par l’ESTI
Lire l'article
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EVALUATION DES PRODUITS - La Commission européenne propose des méthodes à
l’échelle de l’UE pour mesurer la performance environnementale des produits et des
organisations
La proposition
présente deux méthodes pour mesurer la performance environnementale tout au long du cycle de
vie, à savoir l’empreinte environnementale des produits (EEP) et l’empreinte environnementale des
organisations (EEO). Elle
établit également des principes relatifs à la communication des performances environnementales,
tels que la transparence, la fiabilité, l’exhaustivité, la comparabilité et la clarté. Durant une
période d’essai de trois ans, différents acteurs sont invités à participer à l’élaboration de règles
pour des groupes de produits et des secteurs spécifiques.
Lire l'article
RESTAURATION - Selon une nouvelle étude parue dans la revue Biological Conservation, le
label “Pêche Durable” du MSC (Marine Stewardship Council) est trop indulgent
Les chercheurs ont établi que de nombreuses pêcheries, représentant 35% des produits de la mer
écolabellisés, ne répondaient pas aux normes du MSC. Par exemple, la pêche à la palangre
ciblant l'espadon au Canada viole manifestement le principe concernant les « faibles impacts sur
l'écosystème ». Cette pêche a des niveaux élevés de prises accidentelles. La capture de 20'000
espadons par an génère la capture de 100'000 requins ainsi que 1'200 tortues caouannes
menacées et 170 tortues luth en voie de disparition.
Lire l'article
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