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JEAN-MARC PLUEGER
le 26 mai 2009 - 18:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est vrai, Greenpeace a raison, l’exploitation de l’huile de palme est une des
causes de déforestation en Indonésie. C’est un vrai drame, et c’est vrai que les produits
Dove en contiennent. Mais n’oublions pas qu’on trouve de l’huile de palme dans
énormément de produits : 60% des chips, 54% des pâtes à tarte, 49% des pâtes à
tartiner (dont Nutella). Bref, impossible de remplir un caddy de supermarché sans y
trouver des produits qui utilisent l’huile de palme, d’autant plus que son utilisation est
souvent cachée sous l’appellation “huile végétale”. Enfin, une utilisation émergente de
l’huile de palme, c’est le biodiesel, ce même biodiesel pour lequel Greenpeace ne sait
plus trop de quel côté se placer, je cite Greenpeace : “Do we now campaign for an
immediate ban on all biofuels? No, because as I mentioned above they can offer part of
the solution.”. Alors, huile de palme, à la fois problème et solution ? Pffff… c’est
compliqué ce monde ;-)
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Si quelqu’un a une liste de produits à éviter… please comment !
Dans la cosmétologie, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ce type
d’argument, il faut faire tourner ce clip le plus possible !
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CORENTINALLARD
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Je ne connais pas de liste de produits à éviter mais Good Guide.
Site US qui permet à tous de participer à la création d’une base de donnée sur les
produits.
pour les savons : http://www.goodguide.com/browse/152776-bath-shower-soap/top

CULTIVE TON JARDIN
le 3 juin 2009 - 15:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et, bien triste, on trouve des produits à l’huile de palme dans le circuit bio…
Lisez bien les étiquettes des biscuits en particulier ainsi que celles des produits
d’entretien (!!!), et en général de tous les produits complexes.
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