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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, 29 juin 2009

Bouteilles à eau Green Cross réutilisables en faveur des projets pour l’eau «Water for Life and Peace» 

A partir du 29 juin jusqu’au 7 août 2009, les gourdes réutilisables (0,6 litres) seront exclusivement vendues en faveur des projets pour l’eau «Water for Life and Peace» aux stands de Green Cross au prix de CHF 34.-. Pour connaître les points de vente, veuillez consulter la page http://www.greencross.ch/fr/commandes/.
Opter pour une bouteille à eau réutilisable Green Cross du fabricant SIGG n’est pas seulement une façon chic, mais surtout une manière efficace et simple de protéger notre planète, éviter la production inutile de déchets en plastique inutilisables et soutenir par là même des projets judicieux pour l’eau.

Bouteilles à eau Green Cross pour sauver nos ressources en eau
Dans le monde entier, des ressources en eau précieuses et vitales sont contaminées ou menacées par les catastrophes industrielles ou militaires. Avec son projet d’eau « Water for Life and Peace », Green Cross encourage l’accès à l’eau propre et empêche les conflits dus à la pénurie d’eau. Les projets locaux de Rudnaya Pristan, dans l’Extrême-Orient russe, de Mailuu Suu (au Kirghizstan), de République populaire de Chine (dans la province du Sichuan) ainsi qu’aux Philippines ont pour objectif de rétablir les ressources d’eau polluées. L’engagement mondial de Green Cross dans le programme pour l’eau empêche les conflits dus à la pénurie d’eau aux plus hauts échelons décisionnels. L’organisation environnementale est de plus active en Argentine/Uruguay, au Burkina Faso et au Proche-Orient grâce à des projets de médiation.

Les bouteilles à eau Green Cross au design original sont fabriquées par SIGG Switzerland en Suisse. Les gourdes de SIGG sont fabriquées à partir d’une seule pièce en aluminium extrudé et entièrement recyclables. Grâce à une installation de traitement des eaux propre à l'entreprise, les ressources sont ménagées et le côté écologique de tous les processus est garanti. Le revêtement intérieur unique en son genre ne contient aucune substance chimique indésirable, ne se détache pas de la paroi extérieure et est anti-fissure, même si les bouteilles sont soumises à des sollicitations extrêmes. Grâce aux nouvelles méthodes de fabrication, SIGG Switzerland garantit que les gourdes de Green Cross sont exemptes de Bisphénol A, de PVC, de Phthalates et autres substances considérées comme dangereuses. L’engagement de SIGG en tant que membre de «1% For The Planet» répond exactement aux objectifs de l’organisation écologique Green Cross. Les membres de «1% For The Planet» s’engagent à investir un pour cent de leur chiffre d’affaires annuel dans des projets écologiques. 

Six fois autant de plastique que de plancton dans la mer
Aujourd’hui, plus de 60 milliards de tonnes de déchets de plastique sont produites annuellement au niveau mondial. Le plastique est particulièrement nuisible à l’environnement parce qu’il n’est pas biodégradable. La tristement célèbre île de déchets plastiques faite de morceaux divers flottant entre deux eaux est grande comme le centre de l’Europe – cela représente la superficie de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Tchéquie, de la Pologne, du Luxembourg, de la Hongrie et de la Suisse. Le plastique s’introduit dans notre chaîne alimentaire: avec les mouvements de l’eau, ces déchets flottants ont une tendance naturelle à se fragmenter en des millions de morceaux, sont ingérés par des organismes vivants et s’introduisent ainsi dans la chaîne alimentaire. Les scientifiques ont calculé que dans l’océan Pacifique entre la Californie et Hawaii flottent six fois plus de déchets en plastique que de zooplancton. Par ailleurs, des substances toxiques insolubles dans l’eau comme le DDT ou les PCB, qui parviennent dans la mer par les rivières, s’accrochent à la surface des matières flottantes. Hideshige Takada, géochimiste à l’Université de Tokyo, a découvert que la concentration de ces substances de particules de plastique flottantes est de un million de fois supérieure à celle que l’on enregistre dans les eaux environnantes. Lorsque les poissons absorbent ces déchets, ils absorbent aussi les toxines. Plus la quote-part d’animaux se trouvant dans la chaîne alimentaire est élevée, plus le poison s’accumule dans l’organisme et s’introduit ainsi dans les aliments des humains. 

Green Cross Suisse s’engage en faveur de la maîtrise des conséquences des catastrophes industrielles et militaires et des dépôts toxiques datant de l'époque de la guerre froide. A l’avant-plan se trouve l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par les contaminations chimiques, radioactives et autres tout comme la promotion d’un développement durable dans le sens d’une coopération au lieu d’une confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la Président est la Conseillère nationale Christa Markwalder Bär). Il se compose de 30 Conseillers/Conseillères aux Etats et de 86 Conseillers/Conseillères nationaux de tous les partis. L’organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Green Cross International, dont le siège se trouve à Genève, fut créée en 1993 par l’ancien Président de l’Union soviétique, Michael Gorbatchev. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Nathalie Gysi au 079 620 18 14.




