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Le chiffre
7 C’est le nombre de 
millions de dollars que 
Disney investit dans des 
projets de conservation de 
forêts en Amazonie, Congo 
et États-Unis. Le groupe veut réduire ses 
émissions de carbone de 50 % d’ici à 2012.

Étiquettes éthiques Pour financer  
ses actions, Amnesty International  
édite un catalogue papier et Web  
de produits aussi divers (alimenta-
tion, décoration, papeterie, mode, 
jouets…) que vertueux ! Tous sont 
fabriqués dans le respect des droits 
de l’homme, mais aussi de l’environne-
ment, assure l’organisation. La plupart 
bénéficient d’un label éthique ou écolo 
comme Max Havelaar, Öeko-Tex, Ecocert… 
www.boutique.amnesty.fr

Poulet au virus Selon l’Agence euro-
péenne de sécurité des aliments (Efsa), 
76 % des poulets vendus en France seraient 
infectés par le campylobacte, une bactérie 
responsable de gastro-entérite. Le manque 

de propreté dans les élevages est 
pointé du doigt. L’Efsa rappelle 
qu’une bonne cuisson et le respect 
des règles d’hygiène élémentaires 
lors de la préparation des repas 
suffisent à écarter tous les risques.

Mal de Mers 
Une décharge flot-
tante, constituée de 
200 000 fragments de 
déchets par kilomètre 
carré, dérive sur plus 
de… 600 000 km2 ! 
révélée par les scienti-
fiques américains de la  
sea education association, 
cette plaque se trouve au 
cœur de l’océan atlantique 
Nord, à 926 km des côtes 
américaines. Plongeant sur 10 m 
de profondeur, les minuscules bouts de matières plastiques et synthétiques sont 
retenus prisonniers dans cette vaste zone en raison des hautes pressions et par le jeu 
des courants qui s’y enroulent en spirale.


