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ELECTRONIQUE – L’Union européenne propose une stratégie pour le commerce
responsable des minerais originaires de zones de conflit
Cette proposition intervient suite à une résolution de 2010 du Parlement européen appelant l'Union
à légiférer en s’inspirant de la réglementation des Etats-Unis, qui impose notamment aux
entreprises américaines utilisant des «minerais du conflit» d'en déclarer l'origine. Le projet de
règlement publié a pour but d’instaurer un mécanisme européen d'auto-certification pour les
importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or qui choisissent d'en importer dans l'Union de
manière responsable. L'Union souhaite par ailleurs publier chaque année une liste des «fonderies
et affineries responsables», d'Europe ou d'ailleurs. Toutefois, selon Green-IT, une soixantaine
d’ONG mettent en garde quant au fait que cette proposition n’aura probablement pas d’impact
significatif sur les méthodes d’approvisionnement, étant donné qu’elle est basée sur un système
volontaire. De plus, l’industrie électronique n’est pas concernée, car ce mécanisme d’adhésion ne
cible que les importateurs de minerais bruts et de métaux. L’industrie électronique est pourtant une
grande consommatrice de ces minerais pour fabriquer téléphones, ordinateurs, télévisions, etc.
Lien vers le site de l’UE
Lien vers le site de Green-IT
TEXTILES – Le référentiel sur les textiles biologiques GOTS publie une nouvelle version de
ses critères
Le référentiel GOTS, référence mondiale pour les textiles fabriqués à partir de fibres biologiques,
requiert qu’au moins 70% des fibres d’un textile respectent les critères environnementaux et
sociaux du label. Les nouveaux critères limitent entre autre l’utilisation de certaines substances, et
exigent des méthodes de vérification plus strictes. La qualité des eaux usées est mesurée,
notamment la température des effluents. De nombreux critères sociaux ont également été ajoutés,
comme le fait que les équipements de protection doivent être portés lorsque nécessaires.
Lien vers le site (en anglais)
ELECTRONIQUE – L’Union européenne va imposer un chargeur universel pour les
téléphones portables et tablettes
Le Parlement européen a adopté une directive qui stipule, parmi les exigences essentielles de
fonctionnement des équipements radioélectriques autorisés dans l'UE, qu'ils fonctionnent avec des
chargeurs universels. Le texte concerne tout appareil qui émet ou reçoit des ondes
radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage. Soit aussi bien les
téléphones portables que les GPS ou les tablettes. Le texte doit entrer en vigueur d'ici à trois ans.
Lien vers l’article
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE – De plus en plus de produits sont présentés dans la
base de données EPD® (Environmental Product Declaration)
Ce site présente les déclarations environnementales de nombreux produits : mobilier, fournitures
de bureau, papier, textiles, produits alimentaires, etc. La déclaration environnementale est un
document présentant les impacts environnementaux d’un produit. Le calcul des impacts est basé
sur une approche cycle de vie. Les résultats sont présentés selon le standard ISO 14025.
Lien vers le site (en anglais)
LABELS – Labelinfo, le plateforme d’information sur plus de 130 labels utilisés en Suisse,
fait peau neuve
Le site liste les labels par catégorie de produits. Pour chaque label, on y trouve les critères
principaux, les aspects couverts (écologie, élevage, aspects sociaux, commerce équitable, santé,
provenance) et les évaluations d’autres organisations. Une évaluation sur la transparence, le type
de contrôle et le mécanisme de certification est également présentée.
Lien vers le site
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ASPECTS SOCIAUX – Une nouvelle plateforme du Pacte mondiale vise à éliminer le travail
des enfants dans la chaîne d’approvisionnement
Cette plateforme multiacteurs doit permettre de partager les bonnes pratiques pour réduire le
travail des enfants, soutenir les entreprises concernées dans la mise en œuvre des principes du
pacte mondial, et acquérir plus de connaissances sur la problématique.
Lien vers le site (en anglais)
COMMUNES – Le rating de l’association Solidar a évalué dans quelle mesure les communes
achetaient de manière responsable
Le deuxième rating de Solidar Suisse a sondé 88 communes, dont quatre genevoises, sur la base
de questionnaires remplis par les communes. Elles sont évaluées sur le fait qu’elles disposent (ou
non) de directives, instructions ou recommandations en matière d’achats socialement durable,
ainsi que sur leurs lignes directrices et stratégie, leur organisation et controlling, leur
communication auprès de l’administration et du public, ainsi que leur offre de produits issus du
commerce équitable au sein des entreprises de la commune. Trois villes de Suisse romande
figurent parmi les huit communes les mieux classées : Genève, Lausanne et Nyon.
Lien vers le site
ELECTRONIQUE – Plusieurs destructeurs de documents sont certifiés Ange bleu
Depuis la certification mi 2013 du premier destructeur de documents selon le référentiel Ange bleu,
une trentaine d’appareils de quatre marques différentes figurent désormais sur la liste des produits
certifiés. Ce label garantit une consommation électrique basse, un design favorisant une plus
longue durée de vie, et l’absence de produits nocifs pour l’environnement.
Lien vers le site (en anglais)
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