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PRODUITS ALIMENTAIRES – Le WWF met à jour la liste des poissons et fruits de mer
recommandés
Cette liste, disponible en ligne ou sous forme d’application pour Smartphones, classe les poissons
en quatre catégories : recommandables, acceptables, non recommandables ou à éviter à tout prix.
Pour chaque poisson, le guide donne de nombreuses informations concernant la surpêche et les
stocks, les prises accidentelles liées aux méthodes de pêche, la manière dont l’espèce est gérée,
les risques de transmission de maladies, l’impact sur les fonds marins, ou encore l’impact sur la
chaîne alimentaire.
Lien vers le guide
PRODUITS ALIMENTAIRES – Certains produits labellisés bio proviennent de plants et de
semences d’agriculture conventionnelle
Etant donné la croissance de la demande de produits issus de l’agriculture biologique, il n'y a
souvent pas assez de semences et de plants disponibles, par exemple de tubercules. Pour de
nombreuses variétés, il n'existe par ailleurs pas de semences spécifiquement bio. Avec l’accord
des autorités et de Bio Suisse, certains producteurs utilisent donc des plants et des semences
d’agriculture conventionnelle. Seuls 10 à 20% des légumes bio vendus en Suisse proviendraient
de semences bio. Ce problème est également constaté pour les œufs bio français. En effet, les
graines bio manquent pour couvrir les besoins alimentaires des poules.
Lien vers l’article (Suisse)
Lien vers l’article (France)
PAPIER – L’ADEME et Ecofolio publient un guide pour comprendre les logos
environnementaux et normes pour les produits papiers
Ce guide, publié par l’ADEME et l’éco-organisme français des papiers Ecofolio, fait la lumière sur
les quatre logos qui concernent l'origine de la fibre utilisée pour fabriquer le papier : FSC®,
PEFCTM, Apur et la boucle de Möbius. Il présente également les logos environnementaux relatifs
aux produits finis : l'écolabel européen, Paper by nature, NF Environnement, l'écolabel allemand
"Ange bleu" et l'écolabel nordique "Nordic Swan". Enfin, le document décrypte trois marques et
normes relatives aux sites de production : Imprim'vert®, ISO 14001 et Emas.
Lien vers le guide
ELECTRONIQUE – Des écrans contenant au moins 85% de plastique recyclé obtiennent le
label additionnel Edge du système de certification TCO
Les écrans certifiés TCO peuvent recevoir un label supplémentaire, nommé Edge. Il garantit que le
produit répond à au moins un critère de durabilité en plus des critères TCO standards. Parmi les
trois critères supplémentaires à option pour recevoir le label Edge, on trouve l’absence de
composés halogénés, l’ergonomie, et un nouveau critère : au moins 85% du plastique doit provenir
de filières de recyclage. La marque Lenovo est la première a avoir certifié plusieurs écrans
respectant ce nouveau critère concernant les plastiques. Certains modèles sont même conformes
aux trois critères.
Lien vers le site (en anglais)
ELECTRONIQUE – La fin du support Windows XP par Microsoft ne justifie pas
nécessairement l’achat d’un nouvel ordinateur
Selon Green-IT, Windows XP représente encore 16 % des ordinateurs actifs en Europe. Et
contrairement à ce qui est sous-entendu par le battage médiatique qui entoure la fin du support
technique de Windows XP, les ordinateurs sous Windows XP continueront à fonctionner
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parfaitement, pendant encore des années, à condition de prendre certaines mesures, comme
d’utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox à la place d’Explorer 8.
Lien vers le site
SECURITE – En 2013, plus de 2'000 produits dangereux ont été signalés dans l’Union
européenne
La majorité des produits retirés sont des jouets, vêtements et appareils électriques. Ce nombre, en
hausse, atteste principalement d’une meilleure efficacité du système européen de signalement.
Les produits provenant de Chine représentent 64% des produits bloqués. Ce sont notamment des
produits contenant des composants chimiques cancérigènes, ou des chargeurs déficients. Des
progrès restent à faire en matière de transparence : les autorités chinoises, avec lesquelles l'UE
coopère, n'ont été en mesure de localiser que la moitié des fabricants des produits signalés
comme dangereux.
Lien vers le site
AGENDA – Un webinar sur les achats publics durables aura lieu le 25 avril
Ce webinar, organisé par 10YFP, un programme sur les achats publics durables du programme
des Nations unies pour l’environnement, a pour but de donner aux acheteurs l’occasion de
présenter leurs projets et de discuter des synergies possibles. D’autres webinars seront organisés
par la suite.
Lien vers l’inscription au webinar (en anglais)
Lien vers le site du programme (en anglais)
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