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Les labels écologiques et les marchés publics écologiques, par Jill Michielssen, responsable CE
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Dans ce numéro Ce numéro de La Fleur fait le point sur les statistiques
relatives à l'attribution du label écologique européen et
au nombre de produits munis du label écologique vendus.
Il présente par ailleurs l'édition 2006 de la Semaine de
La Fleur, qui aura lieu du 9 au 15 octobre.
Jill Michielssen, en tant que responsable chargée de la
promotion des marchés publics écologiques (GPP – Green

Public Procurement), explique l'importance du label
écologique européen pour la mise en œuvre des GPP.
Également dans ce numéro: l'attribution du premier
label écologique pour les lubrifiants; la promotion de
La Fleur au salon PLMA tenu en mai 2005 à Amsterdam,
et une vue d'ensemble de certaines activités de
commercialisation liées au tourisme.

l'environnement. Si les pouvoirs publics donnent
l'exemple, d'autres suivront. Ce principe contribuera
également à l'apparition de produits écologiques sur
le marché et favorisera la mise au point de technolo-
gies respectueuses de l'environnement. Deux autres
arguments plaident en faveur des GPP : les Européens
accordent une grande valeur à un environnement sain
et apprécieront la contribution des pouvoirs publics à
cet égard; ensuite, si l'on tient compte de l'ensemble
du cycle de vie des produits, l'utilisation de produits
“verts” peut être financièrement avantageuse.
Les États-Unis, le Canada et le Japon sont à la pointe
dans le domaine des marchés publics écologiques.
Dans l'UE, certains États membres se situent égale-
ment dans le peloton de tête pour ce qui est de la mise
en œuvre des marchés publics écologiques. La CE a
elle-même lancé, dans certaines de ses Directions
générales, un projet pilote pour la mise en œuvre de
l'EMAS (système communautaire de management
environnemental et d’audit), qui favorise les marchés
publics écologiques dans ces services. Afin d'étendre
l'utilisation des GPP à tous les États membres de l'UE,
la CE leur apporte son assistance pour établir des
plans d'action nationaux d'ici à la fin de 2006.
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Jill Michielssen, responsable CE chargée de la pro-
motion des marchés publics écologiques (GPP –
Green Public Procurement), explique pourquoi la CE
favorise la mise en œuvre des GPP au niveau de l'UE
comme à l'échelon national, et souligne le rôle
important que le label écologique de l'UE joue dans
cette mise en œuvre.

Pourquoi attachons-nous autant d'importance aux
GPP dans le cadre de l'écologisation de la chaîne
d'approvisionnement ? 
Dans l'Union européenne, les pouvoirs publics consa-
crent l'équivalent de 14 à 16 % du PIB de l'UE aux
marchés publics. L'objectif recherché consiste à faire
en sorte que ces ressources soient utilisées pour pro-
mouvoir des biens et des services respectueux de

Quel est le rapport entre les GPP et les labels éco-
logiques ?
Les GPP reposent sur le principe de l'introduction d'é-
léments environnementaux dans la procédure de
passation des marchés. Les directives sur les mar-
chés publics (2004/17/CE et 2004/18/CE) autori-
sent les acheteurs publics, lorsqu'ils définissent des
exigences de performance ou des exigences environ-
nementales fonctionnelles, à utiliser les spécifica-
tions liées à un label écologique pour autant que ces
spécifications soient appropriées, fondées sur des
données scientifiques, adoptées avec la participation
de toutes les parties prenantes, et accessibles à tous
les intéressés. Le label écologique de l'UE répond à
ces exigences. En conséquence, les critères définis
au titre de l’éco-label européen peuvent être utilisés
dans le cahier des charges d'un appel d'offres et l'at-
tribution de l’éco-label européen peut être reconnue
comme preuve (non-exclusive) de la conformité au
cahier des charges. Le label écologique de l'UE pré-
sente également l'avantage d'offrir un catalogue en
ligne (le Magasin vert, accessible à l'adresse
www.eco-label.com), qui permet aux acheteurs
publics de connaître immédiatement le nombre mini-
mum d'entreprises capables de satisfaire aux exigen-
ces techniques. Le label écologique européen est
donc un instrument qui facilite la mise en œuvre des
GPP.

Pour plus de renseignements, consulter
le site web : http://europa.eu.int/comm/
environment/gpp/



Le distributeur d'articles de mode H&M s'est vu décerner la Fleur !

Reportage

Le coin du détaillant

Groupes de produits

La croissance de la Fleur se poursuit à un rythme très rapide

Les statistiques relatives à l'attribution du label écologique européen et aux ventes de produits porteurs du
label écologique entre 1998 et maintenant soulignent l'accélération enregistrée récemment dans le dévelop-
pement de l’éco-label européen. À ce jour (octobre 2005), l’éco-label européen a été décerné à 288 entre-

prises1, contre 33 entreprises seulement en 1999,
ce qui montre que l’éco-label européen connaît un
développement de plus en plus soutenu. Quant au
nombre de produits porteurs de l’éco-label européen
vendus, il est passé de 79 millions en 2003 à 259
millions à l'heure actuelle. Entre 1988 et 2004, la
valeur des ventes départ usine a augmenté pour
atteindre 644 millions d'euros2. Pendant la même
période, le nombre de groupes de produits a presque doublé, passant progressivement de 12 à 23.

Les statistiques relatives à l'attribution de l’éco-label européen et aux ventes de produits indiquent que le

développement se poursuit. La campagne promotionnelle “Semaine de la Fleur 2006” contribuera à maintenir

cette tendance.

Révisions
En août, le CUELE a prolongé la période de vali-
dité des critères applicables aux lave-vaisselle,
aux articles chaussants et aux revêtements de sol
durs de 12 mois sans modification. L'organisme
compétent suédois a entrepris la révision des cri-
tères applicables aux papiers absorbants. La pre-

mière réunion du groupe
de travail ad hoc s'est
tenue en octobre 2005.
Les travaux relatifs aux cri-
tères révisés pour les

amendements pour sols et les milieux de culture
se poursuivent et un vote est prévu pour avril
2006.

Nouveaux groupes de produits
Le vote concernant les critères applicables aux
produits à base de papier imprimé devrait avoir
lieu en décembre 2005. Le CUELE a décidé de
relancer l'établissement de critères pour les meu-
bles en se concentrant sur les meubles en bois
massif. Il convient d'observer que les matériaux
transformés à base de bois seront exclus de ce

groupe de produits. La première réunion du grou-
pe de travail chargé de définir des critères pour
les pompes à chaleur s'est tenue en septembre
2005. L'organisme compétent norvégien travaille
actuellement à l'établissement de critères pour
les savons et les
shampo ings (y
compris les après-
shampoing) qui
dev ra ien t fa i re
l'objet d'un vote
en 2006.

Le comité européen pour le label écologique a prolongé la durée de validité des critères applicables aux lave-vaisselle, aux
articles chaussants et aux revêtements de sol durs. Les critères concernant les papiers absorbants, les amendements pour
sols et les supports de culture sont en cours de révision. Le vote relatif aux critères concernant les produits à base de papier
imprimé est prévu pour décembre 2005 et la définition des critères pour les pompes à chaleur, les savons et les shampoings
se poursuit.

Le distributeur suédois d'articles de mode H&M
est désormais titulaire du label écologique
européen pour certaines parties de sa collec-
tion nouveaux-nés. C'est l'organisme compétent
danois qui s'est chargé d'examiner la candida-
ture.

La société H&M souhaite que ses clients puis-
sent choisir plus facilement les produits respec-
tueux de l'environnement, tels que les trois vête-
ments pour bébés munis du label écologique eu-
ropéen qui sont désormais disponibles dans ses
magasins. Étant donné que H&M distribue ses

produits dans 22 pays d'Europe et d'Amérique du
Nord, la Fleur, qui est reconnue dans toute l'Eu-
rope, répond particulièrement bien à ses besoins.
La gamme des produits éco-labellisés pourrait
être élargie si elle est bien
accueillie par les clients.

La Fleur, Nouvelles de l’Éco-label européen_N° 02 / 2005

Pour plus de renseignements, consulter le catalogue en ligne www.eco-label.com.

NB : Données les plus récentes pour 2004 disponibles au 13/10/2005
Les données complètes pour 2005 seront recueillies en 2006

Nombre d’entreprises titulaires du label écologique de l’UE

NB : Données les plus récentes pour 2004 disponibles au 13/10/2005 
Les données complètes pour 2005 seront recueillies en 2006

Valeur des ventes départ usine (en million d’€)
de produits/articles porteurs du label écologique de l’UE



Du 9 au 15 octobre 20063, cherchez la Fleur !
L'édition 2004 de la Semaine de la Fleur a montré le
rôle important que pouvait jouer une campagne de
promotion du label écologique européen menée
simultanément dans différents États membres (EM).
Au vu du succès remporté par la Semaine de la Fleur
en 2004, il est prévu d'organiser une campagne simi-
laire en 2006 afin mieux faire connaître le label éco-
logique européen. Les intéressés peuvent déjà inscri-
re dans leur agenda la date de cette manifestation,
qui se tiendra du 9 au 15 octobre 2006. Chaque EM
participant centrera son action sur les groupes de
produits les plus prometteurs et organisera des cam-
pagnes s'adressant aux consommateurs, avec la par-
ticipation des détaillants et des fabricants. Sur les
9 pays qui ont d'ores et déjà annoncé leur intention
de participer, la moitié sont des nouveaux EM et
n'avaient de ce fait pas pu participer en 2004. Le

Nettoyants universels et
nettoyants pour sanitaires
Novaprot GmbH (DE)
ERC N.V. (BE)
Brunel Chimie Dérivés (FR)
Johannes Kiehl KG (DE)
Arco-Chimica S.R.L. (IT)

Services de camping
Camping Rosental Roz (AT)
Grenen Camping (DK)
FDM Camping (DK)
Rabjerg Mile Camping (DK)
Svinklov Camping (DK)

Campingplatz Elbsee (DE)
Uhlenköper-Camp Körding GBR
Campingplatz Westerweyhe (DE)
Alpencamp Kötschach Mauthen (AT)
Camping Mexico am Bodensee (AT)

Papier à copier
Cartiere Fedrigoni SPA (IT)
Cartiere Burgo SPA (IT)

Articles chaussants
Over Teak SRL (IT)
Pikolinos Intercontinental SA (ES)
Gazzoni Ecologia S.R.L. (IT)

Tacconi S.P.A. (IT)

Revêtements de sol durs
Ceramicas del Foix (ES)

Détergents pour vaisselle à la main
ERC N.V. (BE)
Dalli (FR)
Arco-Chimica S.R.L. (IT)

Peintures et vernis intérieurs
Meffert AG (DE)
J Colors S.P.A (IT)
Di Donato S.P.A. (IT)

CIPIR (IT)
Eurocolori S.R.L. (IT)

Détergents pour lessive
SALVECO (FR)
NOVAMEX (FR)

Lubrifiants
Binol BioSafe Oy (FI)

Amendements pour sols
Ronaval Onyx (FR)
Onyx Arc-en-Ciel (FR)

Produits textiles
H&M Hennes & Mauritz
(DK)

Bogesunds Väveri AB (SE)
AB Ludvig Svensson (SE)
Nybo Jensen Konfektion A/S (DK)
Beste S.P.A (IT)
Pointex S.P.A (IT)
Apollo S.P.A. (IT)
Manifatture Filati Riunite (IT)

Papiers absorbants
Cartiera Carma S.R.L. (IT)
Lucart France S.A.S. (FR)

Services d'hébergement
touristique
Boldern! - Evangelisces Tagungs-
und Studienzentrum (AT)
Trafikcenter Saeby Syd (DK)

Nouvelles licences de l’éco-label européen

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Deuxième et troisième trimestres 2005

Quelques chiffres

La Fleur européenne par pays * La Fleur européenne par groupe de produits *

Groupe de produits | Nombre de licences attribuées > TOTAL 288
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16Papiers absorbants

Nettoyants universels
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11Autriche
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Autres
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Pays | Nombre de licences attribuées > TOTAL 288

*Nombre de titulaires au 26 octobre 2005

matériel prévu comprend des brochures et des pro-
spectus, ainsi qu'une “boîte à outils” destinée à aider
les personnes qui le souhaitent à promouvoir le label
écologique européen. Dans de nombreux pays, des
activités promotionnelles seront organisées dans des
magasins. Des activités de relations publiques et des
mesures publicitaires seront menées au Royaume-
Uni, en République tchèque, en Italie, en Lettonie et
en Lituanie. La France a décidé de se concentrer sur
les consommateurs et les détaillants, alors que les
manifestations organisées en Belgique s'adresseront
également aux ONG.
Étant donné que les enfants influencent les choix de
leurs parents, des activités scolaires visant à sensibi-
liser les enfants au label écologique de l'UE et aux
considérations environnementales sont prévues en
Italie et en République tchèque. Des activités de sen-
sibilisation spécifiques seront menées dans certains

pays. Malte prévoit des séminaires, et la Lettonie sou-
haiterait organiser des programmes de formation et
des visites axées sur l'échange d'expérience avec les
pays dans lesquels le label écologique européen a
davantage de succès, afin d'encourager de nouvelles
candidatures à l'obtention du label. Le Portugal sou-
haite élargir la gamme des parties intéressées en
invitant les organisations spécialisées dans la recher-
che et le transfert technologique à participer.
Si vous souhaitez participer et organiser des activités
de promotion, n'hésitez pas à contacter votre organis-
me compétent national.

PR: Relations publiques
ONG: Organisation non gouvernementale

1. Les chiffres indiqués pour 2005 sont une estimation - les données
complètes pour 2005 seront recueillies en 2006.
2. Données les plus récentes pour 2004 disponibles au 13/10/2005.
3. Date à confirmer ultérieurement.

L'Arbergh Locanda del Parco (IT)
Hotel Diana (IT)
Scandic Sanadome Nijmegen
(NL)
Hotel Jolie (IT)
Boldern Evangelishes Tagungs
(CH)
Agriturismo Cascina Martina (IT)
Rifugio Locanda del Sorriso (IT)
Hotel Glis (IT)
Rifugio Alpino Daniel Arlaud (IT)
Rifugio Alpino P.G. Toesca (IT)
Agriturismo Cascina Villa (IT)
Bed and Breakfast Cascina La
Gioia (IT)
Bed and Breakfast Bricco Del
Generale (IT)



nombre de pro-
ducteurs de pa-
piers absorbants
et de détergents
ont souhaité un
complément d'in-
formation à son
sujet.

Depuis son lancement, le site web concernant le
tourisme, www.eco-label-tourism.com, qui existe
depuis presque un an, a une moyenne de pages
visualisées par mois de 13 024. Le nombre de
visites par mois est en augmentation constante,
puisqu'il est passé de 841 en novembre 2004 à
1 514 en mai 2005, avec une pointe à 2000 en
août 2005.

En juin 2005, l'organisme compétent finlandais a
décerné le premier label écologique pour les lubri-
fiants à l'entreprise Binol BioSafe Oy pour quatre
types d'huiles hydrauliques. Une cérémonie a été
organisée à cette occasion afin de promouvoir le label
écologique. Le concept commercial de Binol repose
sur la mise au point, la production et la commerciali-

duits de graissage d’appoint. Les principaux aspects
environnementaux pris en compte lors de la définition
des critères sont la
toxicité aquatique,
la biodégradabili-
té, la bioaccumula-
tion et l'utilisation
de sources renou-
velables.

Sur le web

Agenda

Les statistiques relatives au nombre de visites par
mois du catalogue en ligne pour la période allant de
février 2003 à août 2005  indiquent que le nombre
de visites a augmenté régulièrement entre février
2003 et octobre 2004, date à laquelle il est réelle-
ment monté en flèche. Le nombre de visites par mois

a doublé entre 2004 et 2005. Le nombre moyen
de pages visualisées par mois en 2005 (45 484)
indique que l'augmentation annuelle de 11 000
enregistrée depuis 2003 se poursuit. Le nombre
moyen d'appels de fichier par mois en 2005 est de
237 763, soit près de deux fois plus qu'en 2003.

Le label écologique européen était présent au salon
PLMA (Private Label Manufacturers Association) qui
s'est tenue à Amsterdam les 24 et 25 mai 2005.
Cette manifestation annuelle réunit les PME qui pro-
duisent des denrées alimentaires, des détergents,
des textiles, des papiers absorbants, etc., pour le
compte de détaillants qui les distribuent sous leur
propre marque. Une douzaine de titulaires du label
écologique produisant des papiers absorbants et

Révision des groupes de produits (dates d’adoption prévue)

Amendements pour sols et milieux de culture 2006
Papiers absorbants 2006

Nouveaux groupes de produits
Produits imprimés Décembre 2005
Savons et shampooings 2006
Meubles en bois 2006
Pompes à chaleur 2006

Ces nouvelles sont publiées par l'Unité du label écologique de la Commission Européenne, tant sous sa forme
imprimée que sur l'internet : http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Pour vous abonner gratuitement, formuler des observations ou obtenir de plus amples renseignements, contactez le
helpdesk de l'éco-label à l’adresse :
ecolabel@biois.com – fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

La Fleur
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Statistiques concernant le catalogue en ligne et le site web relatif au tourisme
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Pour plus d'information, consulter : www.shmile.org
et http://www.eco-label-tourism.com

Les opérateurs du secteur du tourisme s'intéressent
vivement à la Fleur. 36 établissements d'héberge-
ment touristique et 9 terrains de camping sont d'ores
et déjà titulaires du label écologique de l'UE (depuis
octobre 2005). Bon nombre d'activités de commer-
cialisation sont organisées pour promouvoir ce grou-
pe de produits.
Dans le cadre du projet LIFE “ShMILE” project intitulé
“Sustainable hotels in the Mediterranean islands and
area: a demonstration project for the promotion of
the EU eco-label for tourist accommodation servi-

ces”, trois séminaires ont été organisés cet automne
en France, en Italie et en Grèce afin de présenter les
initiatives en cours relatives à la mise en œuvre du
label écologique européen pour les hébergements
touristiques. Une séance d'ouverture concernant les
critères de la Fleur pour les services de camping et
une cérémonie de remise du label écologique ont
été organisées en septembre dernier dans le cadre
du salon “Camp Ground Fair” à Friedrichshafen (Alle-
magne). La Fleur était également présente, en ce qui
concerne les services de camping, aux salons Mondo

Natura (Rimini), Caravan Salon (Düsseldorf), Austro
Caravan (Tulln), ainsi qu'à beaucoup d'autres mani-
festations. Le label écologique européen pour les
hébergements touristiques était en outre présent, en
2005, au salon ITB de Berlin, au salon BIT de Milan,
au salon Xenia d'Athènes et au principal salon du
tourisme autrichien, à savoir la Ferienmesse de
Vienne. Toutes ces participations ont été très réussies
et ont éveillé l'intérêt de nombreux exploitants d'hé-
bergements touristiques et de terrains de camping.

des détergents avaient également des stands, et
des rencontres ont été organisées avec quelque
150 autres PME et plusieurs détaillants en vue de
promouvoir la Fleur. Il est apparu que les produc-
teurs sont intéressés par un label favorisant les pro-
duits respectueux de l'environnement car cela peut
leur permettre d'améliorer leur image et de gagner
des parts de marché. La Fleur offre une garantie de
crédibilité scientifique et de bonne qualité, et bon

sation de lubrifiants à base d'huiles végétales. Les cri-
tères applicables au nouveau groupe de produits que
sont les lubrifiants ont été adoptés dans le cadre d'un
vote en décembre 2004. Les produits concernés sont
les huiles hydrauliques, les graisses, les huiles pour
scies à chaîne, les huiles pour moteur à deux temps,
les agents de décoffrage du béton et les autres pro-

Pour obtenir des renseignements, consulter :
http://www.plmainternational.com/

Pour de plus amples informations, consulter : http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_lubricants_en.htm

Activités commerciales liées au tourisme

Promotion de la Fleur lors du salon PLMA

Attribution du premier label écologique pour les lubrifiants

Brèves


