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Une aide pour
les victimes de la pollution

Depuis le début de l’année, les personnes
qui pensent souffrir de maladies liées à l’en-
vironnement disposent d’un nouveau cen-
tre de conseil. Le réseau de l’association
Médecins en faveur de l’environnement a
pour but d’offrir aux patients de toute la
Suisse la possibilité de faire examiner sérieu-
sement leurs symptômes. Il sert également
de plateforme d’information aux médecins
confrontés à ce genre de problématique
dans leur cabinet. Le service de conseil est
par ailleurs pensé comme une interface en-
tre le corps médical, les autorités et la
science. Le projet bénéficie d’un accompa-
gnement scientifique pour mettre en valeur
les données collectées.
La centrale téléphonique (052 620 28 27) peut être

jointe en français, en allemand ou en italien (au

Tessin, cependant, les patients ne peuvent pas

encore être dirigés vers un médecin spécifique).

Elle fonctionne le lundi, le mardi et le jeudi, de

9 h à 11 h.

umweltberatung.aefu@bluewin.ch, www.aefu.ch

Le principe de la dignité de la créature s’applique-t-il aussi aux plantes?
Ou ne s’agit-il là que de considérations philosophiques sans consé-
quences? En fait, tant la Constitution fédérale que la loi sur le génie
génétique exigent que cette dignité soit prise en compte. À la demande
du Conseil fédéral, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechno-
logie dans le domaine non humain (CENH) a publié des propositions
pour la mise en œuvre concrète de ces dispositions. Après avoir exa-
miné les principes éthiques, elle conclut dans son rapport que nous
n’avons pas le droit de faire n’importe quoi avec les végétaux. Les en-
dommager ou les détruire sans aucun motif raisonnable n’est morale-
ment pas acceptable. La dignité qui leur est ainsi accordée n’est cepen-
dant pas absolue, contrairement à ce qui est postulé pour la dignité
humaine. Ainsi, toute action qui touche une plante mais sert à la conser-
vation de l’homme est moralement justifiée. Par ailleurs, la modification
génétique d’un végétal n’est pas contraire à l’idée de dignité de la créa-
ture, à condition que les capacités d’adaptation et de reproduction de
l’organisme concerné soient maintenues.
Ariane Willemsen, secrétaire de la CENH, 031 323 83 83, www.ekah.admin.ch

Les plantes ont-elles une dignité?
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CO2: une communauté en ligne pour sensibiliser le personnel

« Il y a longtemps que nous cherchions
un instrument pour sensibiliser notre
personnel », explique Res Witschi, ges-
tionnaire de l’environnement chez
Swisscom. Depuis mai 2008, les 15 000
employés de cette entreprise peuvent
ouvrir leur propre compte de CO2 sur
Intranet. Après avoir introduit quelques
informations dans le système, les utilisa-
teurs reçoivent des propositions pour ré-
duire leurs émissions, en fonction de leur

objectif. Le WWF, la Coop et la Fédéra-
tion des coopératives Migros sont égale-
ment de la partie. Quelque 80 000 per-
sonnes sont ainsi susceptibles d’intégrer
cette communauté en ligne. Sascha
Nick, l’initiateur du site, souligne l’effet
de levier de cette nouvelle approche:
« Une entreprise de services ne cause
qu’environ un dixième des émissions de
CO2 que ses employés provoquent dans
leur vie privée. » Pour stimuler ceux-ci,

les sociétés concernées leur proposent
à prix réduit des appareils économes
en énergie. Des cadeaux récompensent
les participants les plus zélés. Le site
www.co2-monitor.ch est soutenu par
l’OFEV et par l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN). Il est aussi ouvert à d’autres en-
treprises.

Sascha Nick, directeur de CO2-Monitor SA,

044 586 44 66, info@co2-monitor.ch

Androsace des Alpes.


