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D

tendances

Sources : (1) Étude IFOP réalisée du 16 au 18 mars 2009 auprès d’un echantillon national représen-
tatif de 1 000 Français âgés de 15 ans et plus. La représentativité de l’échantillon à été assurée par 
la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, région, catégorie d’aggloméra-
tion) - (2) EFSA. Updated opinion on a request from the European Commission
related to the 2nd ERF carcinogenicity study on aspartame, taking into consideration study 
data submitted by the Ramazzini Foundation in February 2009 – 19 march 2009 - (3) Bellisle 
F., Altenburg de Assis MA, Fieux B., et al. Use of ‘light’ foods and drinks in French adults: biologi-
cal, anthropometric and nutritional correlates. J Hum Nutr Die. 2001;14(3):191-206 - (4) Rapport 
Ipsos Observer- étude réalisée par omnibus téléphonique en mars 2009 auprès d’un échantillon  
de 1 235 individus âgés de 15-49 ans représentatifs (méthode des quotas : sexe, âge, profession  
du chef de ménage, taille d’agglomération, région). 
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(1) La source : ADEME, campagne MODECOM 2009  
(méthode de caractérisation des ordures ménagères).
(2) Polyéthylène téréphtalate
(3) Jusqu’à 25 % selon la recommandation de l’Afssa
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dossier

source : Eco-Emballages (entreprise d’intérêt général  
qui organise, supervise et accompagne  le tri des emballages 
ménagers en France)
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 G « Le sport  
ça me dit » : 
quand  
le sport vient  
à la rencontre 
des jeunes

(1) Les Mureaux a aussi été finaliste 
du palmarès du journal L’Equipe  
avec les villes d’Antibes Juan-les-Pins 
et de Compiègne pour le titre  
de ville la plus sportive.


