
La COP27 s'est pris une gifle !
Fin de la COP27 ce dimanche 20 novembre à Charm el-
Cheikh en Egypte, le bilan est mitigé. Peu de mesures
concrètes ont été établies, des fonds pour les pays
pauvres ont été mis en place. Pour atténuer la claque,
Emmanuel Macron veut organiser un nouveau sommet à
Paris en 2023. page 3
 
 

L'EDITO
Victoria, rédactrice 
d'Aglaonema new's 

Découverte de l' Aglaonema
Cette plante Asiatique est touffue et dépolluante.
Les végétaux peuvent jouer un               rôle im
portant dans la pollution de l’air in térieur.
L’Aglaonema fait partie du top 12 des plantes
dépolluantes et se trouve en huitième position
derrière l'Anthurium. page 2
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Aglaonema
new’s

"Le monde déteste le
changement, c'est
pourtant la seule
chose qui lui a permis
de progresser", a dit
Charles F. Kettering.
Je trouve cette
citation de l’inventeur
américain vraiment
très intéressante, elle
résume en une phrase
l'être humain et sa
philosophie. La
citation a été dite il y
a presque cent ans et
est toujours
d’actualité.
Nous vivons dans une
société du ‘’toujours
plus’’ sans forcément se
rendre compte que nos
actes peuvent avoir , de
lourdes conséquences
sur notre belle planète
Terre. 
A travers Aglaonema
new’s nous souhaitons
vous sensibiliser encore
plus au réchauffement
climatique et à
l’écologie.  
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Et nos vêtements, que deviennent-ils ? 
Selon une enquête menée par Greenpeace, la Suisse a
importé en 2020 des vêtements et des chaussures pour
une valeur de 12,4 milliards de francs suisses. Une
grande partie de ces vêtements usagés finissent en
Europe de l’Est, 
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en Afrique, en Russie
ou au Proche-Orient. 
Nous devons
impérativement
prendre nos distances
avec la fast fashion et
porter nos vêtements
plus longtemps. page 4
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