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VEHICULES – L’EcoMobiListe a été mise à jour 
La banque de données de l’EcoMobiListe, publiée par l’association transport et environnement 
(ATE), évalue les voitures de tourisme disponibles sur le marché suisse en fonction de leurs 
émissions de CO2, de gaz polluants et de bruit. Les véhicules les plus respectueux de 
l’environnement sont notés 4 ou 5 étoiles. Il en ressort que depuis l’été 2014, un grand nombre de 
véhicules notés 4 ou 5 étoiles, et respectant la norme antipollution Euro 6 en vigueur depuis 
septembre 2014, ont fait leur apparition sur le marché. 
Lien vers la liste 
 
TEXTILES – Le standard « Traceable Down » garantit que les doudounes n’ont pas été 
remplies avec des oies ou des canards plumés vivants 
Les oies ou les canards utilisés pour remplir les doudounes sont parfois plumés vivants. En 
théorie, le duvet est prélevé sur des animaux abattus pour leur viande. Or, dans la pratique, 
certains éleveurs plument des oiseaux encore vivants et leur arrachent des morceaux entiers de 
peau avant de les recoudre à vif. Ces volatils peuvent subir ce traitement jusqu’à quatre fois par 
an. La nouvelle norme de la marque Patagonia «Traceable Down» garantit que le duvet «provient 
d'oiseaux qui n'ont été ni plumés à vif, ni gavés». 
Lire l’article 
 
ELECTROMENAGER ET ELECTRONIQUE – Suisse énergie publie une aide à la décision 
« Faut-il réparer ou remplacer les appareils électriques défectueux? » 
Le document apporte une aide à la décision pour les réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, machines à café, téléviseurs et écrans d’ordinateurs. La méthodologie 
proposée consiste à estimer l’âge de l’appareil, les coûts de réparation prévus et le prix d’un 
appareil neuf. Une fois ces trois paramètres estimés, un tableau permet de savoir dans quels cas 
la réparation d’un appareil défectueux vaut la peine d’un point de vue économique et écologique.    
Lien vers la publication 

 
GUIDE ACHATS PUBLICS – L’Association des acheteurs publics, en France, publie un 
guide pratique sur l’achat public durable 
Le guide explique comment intégrer des critères de durabilité en respectant la législation. Les 
annexes présentent les différents labels existants, les acteurs du commerce équitable et la 
règlementation des achats éthiques. 
Lire l’article 
 
NANOPARTICULES – Le Conseil fédéral veut augmenter la sécurité dans l'utilisation des 
nanomatériaux 
Les nanomatériaux sont déjà utilisés dans les cosmétiques, les produits de protection solaire, les 
textiles, les appareils électroménagers, les dispositifs et moyens auxiliaires médicaux ainsi que les 
produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral prolonge le plan d’action sur les nanomatériaux 
synthétiques jusqu'à fin 2019. Ce plan d’action annonce notamment que des procédures 
d'évaluation du risque doivent être développées. De plus, les nanomatériaux synthétiques devront 
être soumis à la procédure de notification pour les nouveaux produits chimiques. En outre, il est 
prévu de mettre en place une procédure d'autorisation simplifiée pour les entreprises qui 
fabriquent ou transforment des nanomatériaux, ce qui donnera un aperçu de leurs domaines 
d'utilisation. Il est par ailleurs prévu de réglementer l'étiquetage des denrées alimentaires et des 
produits cosmétiques contenant des nanomatériaux, comme c'est déjà le cas dans l'Union 
européenne. Le site www.infonano.ch fournit des informations précises sur l'état actuel des 
connaissances, l'utilité, les risques et la recherche dans ce domaine. 
Lire l’article 
Lien vers le site d’information 
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ELECTRONIQUE – Les écolabels Energy Star et EPEAT couvrent désormais les tablettes 
électroniques 
L’enjeux d’un écolabel garantissant la performance environnementale des tablettes est de taille, 
car, selon GreenIT.fr il y aura bientôt plus de tablettes en circulation dans le monde que 
d’ordinateurs. Environ 150 modèles de tablettes sont déjà certifiés aux Etats-Unis. Les tablettes 
sont cependant évaluées selon les mêmes critères que les ordinateurs portables, à l’aide du 
standard IEEE 1680.1. Conscient de l’écart qui existe entre une tablette et un ordinateur portable, 
le Green Electronics Council travaille avec IEEE pour faire évoluer le standard. A noter que TCO 
possède déjà un standard avec des critères spécifiques pour les tablettes : TCO Certified Tablets. 
Lire l’article 

 
PRODUITS ALIMENTAIRES – Un nouvel ecolabel public pour les produits de la pêche 
maritime est disponible en France  
Cet ecolabel couvre 12 principes. Sur la thématique écosystème, il garantit que l’unité de 
certification a une gouvernance adaptée qui assure l’encadrement d’une exploitation durable, 
préserve la capacité reproductrice des stocks impactés, n'a pas d'impact sur les espèces 
protégées ou menacées et a un impact faible ou nul sur l’habitat. Concernant la thématique 
environnement, il garantit que l'unité de certification utilise l'énergie fossile de manière limitée et 
que la pollution par les déchets solides, liquides, huileux et gazeux est évitée. Au niveau social, il 
garantit que l’équipage dispose de bonnes conditions d'emploi et de vie en mer, de bonnes 
conditions de sécurité, et qu’il est sensibilisé et formé à la sécurité, à l’hygiène et aux thématiques 
du développement durable. Et pour finir, au niveau qualité, il garantit la fraîcheur et la qualité des 
produits écolabellisés, une bonne valorisation des produits ainsi que la traçabilité. 
Lire l’article 
Lien vers le référentiel 
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