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L’hôtel Hilton de Malte a reçu la Fleur
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Dans ce numéro Dans ce bulletin, vous lirez le compte rendu des actions de
promotion organisées par les huit États membres qui ont participé
à l'édition 2006 de la Semaine de la Fleur.
Mario Morena, de l'hôtel Hilton de Malte, nous explique pourquoi
son établissement a choisi la Fleur pour améliorer ses
performances en matière d'environnement.

Également dans ce numéro: la réunion conjointe des experts
en matière de marchés publics écologiques et de label
écologique européen; un reportage sur la présence toujours plus
importante de la Fleur dans les salons et foires en 2006 et les
premiers résultats d'un projet visant à promouvoir la Fleur auprès
des prestataires de services d'hébergement touristique en Irlande.

Avez-vous rencontré des problèmes au cours de
la procédure et comment les avez-vous résolus ?
Il nous a effectivement fallu surmonter un certain
nombre d’obstacles pour répondre aux critères
imposés, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs.
– Nous avons dû investir pour moderniser certains
équipements de l’hôtel afin de nous conformer aux
exigences du label.
– Un changement de culture s’est révélé nécessai-
re et cela représentait un défi majeur, car il a fallu

modifier la façon de penser et de faire de notre
personnel pour qu’il adopte de nouveaux compor-
tements.
– Nous avons amélioré l’information et la sensibili-
sation, des outils importants que nous utilisons
désormais avec les membres de notre personnel,
et nous nous attachons à mettre en évidence les
changements intervenus tant du point de vue
financier que du point de vue de l’environnement
immédiat.

Quels avantages espérez-vous retirer de la Fleur
?
Être le premier lieu d’hébergement touristique de
Malte à avoir reçu le label écologique européen est
déjà un grand honneur pour notre hôtel. En outre,
c’est également un outil de marketing très efficace
pour notre département commercial et les voyagis-
tes accueillent très favorablement cette nouvelle
certification.

Quel conseil donneriez-vous aux hôtels qui sou-
haitent obtenir le label écologique européen ?
Demander à être labellisé exige un engagement
considérable. L’investissement à court terme est
cependant compensé par les avantages à long
terme.
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Mario Morena, chargé de la demande de label éco-
logique européen à l’hôtel Hilton de Malte, nous
explique la façon dont le projet a été mené et les
avantages que l’hôtel espère retirer de la Fleur.

Quand avez-vous entendu parler du label écolo-
gique de l’Union européenne pour la première
fois ?
Le label nous a été présenté dans le courant de
l’année 2005 par l’autorité maltaise de normalisa-
tion, qui est l’organisme compétent représentant le
label écologique européen.

Pourquoi avez-vous décidé de présenter une
demande ?
Après les efforts entrepris en 2003 en matière
d’environnement qui avaient permis à l’établisse-
ment d’obtenir le label écologique local, l’hôtel
Hilton de Malte a estimé que, dans le cadre de sa
responsabilité sociétale d’entreprise, il lui fallait
également être reconnu et certifié au niveau inter-
national, surtout maintenant que Malte est un
membre à part entière de l’Union européenne.

Sur le web Calendrier

À gauche : M. Clement Hassid, directeur général du
Hilton de Malte. Au milieu : M. Censu Galea, ministre de
la compétitivité et des télécommunications. À droite :
M. Francis e. Farrugia, président de l'autorité maltaise
de normalisation.
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Plus de 150 détaillants européens dans le Magasin vert !

Reportage

Le coin du détaillant

Semaine de la Fleur 2006 : huit États membres assurent la promotion de la Fleur

Danemark
Le Danemark a organisé une Semaine du bébé afin
de promouvoir les produits pour bébés portant le
label écologique. Une vaste campagne a été mise
en place dans les magasins Coop Danemark, Dansk
Supermarked, Derma Pharm, etc. pour laquelle
260 000 brochures, 7 230 pancartes et de nom-
breux autres supports ont été réalisés. Un film pro-
motionnel tourné avec la handballeuse danoise
Christina Roslyng a été diffusé dans les magasins.
De plus, le magazine Taenk destiné aux consom-
mateurs a publié les résultats des tests compa-
ratifs réalisés sur 79 produits labellisés et non
labellisés.
Pour plus d'informations sur ces activités et de nom-
breuses autres initiatives : www.ecolabel.dk

Portugal
Du 13 au 15 octobre, un stand consacré au label éco-
logique européen a été dressé au Centro Comercial
Colombo, l'un des plus importants centres commer-
ciaux de Lisbonne. Les titulaires du label écologique
avaient également reçu des affiches et des brochures
afin de promouvoir la Fleur dans les magasins com-
mercialisant leurs produits.
Pour plus d'informations : www.dgempresa.min-
economia.pt

Italie
Trois grandes chaînes de distribution italiennes ont par-
ticipé à la Semaine de la Fleur : 320 magasins COOP,
128 magasins Esselunga et 53 magasins Carrefour ont
placé des étiquettes promotionnelles dans les rayons

et distribué des brochures pour faire connaître le label.
Esselunga a également lancé une campagne de pro-
motion de la Fleur à la radio. Des manifestations
étaient en outre organisées par 6 ONG et 15 agences
régionales de protection de l'environnement.
Pour plus d'informations : www.ecolabelweek.apat.it

République tchèque
La promotion de la Fleur a été assurée au moyen d'un
festival d'éco-films en Bohème du Sud, d'un concours
de photographie et d'un concours dans les magazines.
Les prix étaient des draps pour enfants offerts par
Hybler Textil, une entreprise bénéficiant du label écolo-
gique. L'organisme compétent tchèque a également
organisé un séminaire sur l'hébergement touristique, un
gala pour les nouveaux labellisés, des conférences de

Le Danemark, le Portugal, l'Italie, la République tchèque, la Finlande, Malte, l'Espagne (Murcie) et la Lettonie ont
organisé des manifestations à l'occasion de la Semaine de la Fleur 2006, qui s'est tenue du 9 au 15 octobre 2006.

Révisions
L'organisme compétent français s'attèle actuelle-
ment à la révision des critères applicables aux
textiles et aux matelas. L'organisme compétent
du Royaume-Uni travaille quant à lui sur les critè-
res relatifs aux téléviseurs. Le vote portant sur les
critères révisés pour les papiers absorbants est
prévu en décembre 2006.

Nouveaux groupes de produits
Les discussions concernant les critères pour les
produits à base de papier imprimé ont été repor-

tées à décembre 2006. Les critères relatifs aux
pompes à chaleur, préparés par l'organisme com-
pétent suédois, et les critères pour les savons, les
shampoings et les après-shampoings, élaborés
par l'organisme compétent norvégien, doivent
être soumis au vote en décembre 2006.

Révision du système du label écologique de
l'UE
La Commission européenne et tous les acteurs
concernés par le label écologique européen tra-
vaillent depuis 2005 à la révision du système.

Après une vaste étude d'évaluation, dont les
résultats ont été déterminants pour le travail de
révision, la Commission et les autres parties inté-
ressées discutent actuellement des modifications
à apporter. Une consultation publique doit être
organisée à ce sujet à l'automne 2006 ; toutes
les informations seront disponibles sur le site
internet du label écologique européen.

La révision des critères d'attribution pour les textiles, les matelas, les téléviseurs et les papiers absorbants est en cours. Les
critères applicables aux produits à base de papier imprimé sont actuellement examinés par la Commission. Le vote portant
sur les critères relatifs aux pompes à chaleur et aux savons, shampoings et après-shampoings est prévu en décembre 2006.

Après l'ajout d'un moteur de recherche des
détaillants dans le Magasin vert www.
eco-label.com, les organismes compétents ont
fourni un travail considérable pour rassembler
les informations relatives aux produits bénéfi-
ciant du label écologique de l'UE vendus dans
leur pays. Les consommateurs peuvent à pré-
sent très facilement trouver les points de vente
des produits labellisés respectueux de l'envi-
ronnement: Carrefour France, Auchan France,
Coop Danemark, Esselunga (IT), Carrefour Ita-

lie, H&M, Brico (BE), Leroy-Merlin (FR), Albert
Heijn (NL), Di (BE), Spar Pays-Bas, Delhaize
(BE), Coop Italie, Kappahl Finlande, Netto
(DK), etc. comptent parmi les 150 détaillants
qui figurent déjà dans la base de données.
Dans les mois à venir, les informations déjà
disponibles seront complétées par des images
et des descriptions détaillées des produits afin
d'aider encore davantage les consommateurs
à reconnaître les produits portant le label de la
Fleur.

La Fleur, Nouvelles du label écologique européen_N° 02 / 2006
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presse, une campagne internet et une campagne d'af-
fichage sur les bus, les trains et les métros de Prague.
Pour plus d'informations : www.ekoznacka.cz

Finlande
Les textiles porteurs du label écologique européen ont
été mis en vedette dans les 150 boutiques commercia-
lisant les vêtements Anne Linnonmaa Ecological
Fashion et un défilé a eu lieu au centre commercial
SOKOS. Les magasins Stockmann et H&M ont égale-
ment participé à l'opération. En outre, 150 points de
vente de peintures Tikkurila et 50 magasins Rautakes-
ko (K-Rauta) ont assuré la promotion des peintures bé-
néficiant du label écologique de l'Union européenne.
Pour plus d'informations : www.ymparistomerkki.fi

Malte
L'hôtel Hilton, qui a reçu le label écologique euro-
péen, a mis en place une opération de nettoyage de
la plage, au cours de laquelle tous les participants
portaient des tee-shirts de la Fleur. Des activités liées
aux marchés publics écologiques ont également été
organisées. Les magasins de la capitale, La Vallette,

Nouvelles attributions du label écologique européen

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

Deuxième et troisième trimestres 2006

La Fleur de l’UE par groupe de produits *

Groupe de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 341
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* Nombre de titulaires au 15 septembre 2006

ont exposé des produits portant le label écologique et
dispensé des informations sur la Fleur.
Pour plus d'informations : www.msa.org.mt/ecolabel/
index.htm

Murcie (Espagne)
La région de Murcie a organisé une conférence d'un
jour sur la Fleur pour les services d'hébergement tou-
ristique. Une journée d'informations pratiques a eu
lieu dans un hôtel qui répond à presque tous les cri-
tères de la Fleur et les participants ont ainsi pu
apprendre comment se conformer aux exigences du
label.
Pour plus d'informations : www.calidadambiental.info/
murcia/default_Amb.htm

Lettonie
Un concours intitulé “Trouvez la Fleur de l'UE !” a été
organisé. Le premier prix était un week-end pour une
famille dans une pension titulaire du label écologique
européen. Différentes actions de communication ont
également eu lieu.
Pour plus d'informations : www.meteo.lv/public

Bien que ne participant pas officiellement à la Semai-
ne de la Fleur, la Hongrie, l'Irlande, la Belgique, les
Pays-Bas et la France ont également mis en place des
actions de promotion au cours de l'automne 2006.

Peintures et vernis intérieurs
Derivery (FR)
ICI Paints (FR) (extension)
V33 (FR) (extension)
Initiatives Décoration (FR)
(extension)
Blanchon (FR) (extension)
ONIP (FR) (extension)
Groupement Action Distribution
(FR)
Cipir (IT) (extension)
Alcro-Beckers (SE) (extension)

Détergents textiles
Italsilva (IT) (extension)
Deco (IT) (extension)
Madel (IT) (extension)

Lubrifiants
Novance (FR)

Téléviseurs
Sharp Electronica Espana (ES),
extension
Sharp Electronics Ltd (UK)

Produits textiles
Leinfelder Textilwerke GmbH (DE)
Jyden Workwear A/S (DK)
Filatura Alpafil (IT)
Sanden Produktion AB (SE)

Papiers absorbants
OMEGA PAPIER Wernshausen
(DE) (extension)
LIDL – Stiftung & Co KG (DE)
Dalle Hygiène Kartogroup (FR)
(mise à jour)
Cartiera Lucchese (IT)
(extension)
Lucart France (FR) (extension)

Delicarta (IT) (extension)
C.D.M. Paper Group (IT)
Paloma d.d. (SI)

Hébergement touristique
Hotel Adalbert (CZ)
Hotel Les Orangeries (FR)
YHA (deux auberges de
jeunesse labellisées) (UK)
Malta Hilton (MT)
Ard Nahoo Health Farm (IE)
Ard Na Breatha (IE)
The Old Rectory (IE)
Prospect Bay Lakeside
Accommodation (IE)
Creevy Cottages (IE)
Gyreum (IE)
Hotel Cristina (IT)
Case Visano Borgo Rurale (IT)
Hotel Imperia (IT)

Nettoyants universels et
nettoyants pour sanitaires
Oktima (PL) (extension)
KH Lloreda (ES), (extension)
Hagleitner Hygiene international
GmbH (AT), (extension)
Novamex (FR), (extension)
TANA-CHEMIE GmbH (DE)
GRUBER Reinigungstechnik (AT)
(renouvellement)
Werner & Mertz GmbH (DE)
(extension)
DALLI (FR) (extension)
Chimiotechnic (FR) (extension)
Donau-Iller-Werkstätten GmbH (DE)
Oktima (PL) (extension)
Brunel (FR) (extension)

Lobial (FR) (renouvellement)
Kemika (IT)
Ar-Co Chimica (IT) (extension)
Masava Kemi (DK),

Campings
Klim Strand Camping (DK)

Papiers à copier et papiers
graphiques
Cariolaro (IT) (extension)
Cartiere Fedrigoni (IT)
(extension)

Détergents pour lave-vaisselle
Novamex (FR) (extension)
Linossier (FR)

Articles chaussants
Industrie Calzature (IT)
(extension)

Détergents pour vaisselle
à la main
Chimiotechnic (FR)
(extension)
Sara Lee International (DK)
Werner & Mertz (DE) (extension)
Ar-Co Chimica (IT) (extension)
Deco (IT) (renouvellement)

Revêtements de sol durs
Gruppo Concorde (IT)
(extension)
Iris Ceramica (IT)

Brochure sur le label écologique européen utilisée pour la
Semaine de la Fleur en Finlande.

Quelques chiffres

La Fleur de l’UE par pays *

Détergents pour
vaisselle à la main



international de
fibres textiles
Lenzing AG a éga-
lement fa i t la
publicité de ses
fibres portant le
label écologique
sur son stand
lors des salons
T e x w o r l d e t
Expofil de Paris, auxquels les membres de l'équipe
de promotion de la Fleur avaient été conviés.

de 24 500 visiteurs en 2006, ce qui représente une
augmentation de 5 % par rapport à 2005.
– Le nombre de visites du Magasin vert www.eco-
label.com a connu une progression de 60 % par
rapport à l'année précédente! La moyenne en 2006
atteint presque 15 000 visiteurs par mois.
– Le site web consacré au tourisme www.eco-label-
tourism.com a quant à lui enregistré une moyenne
d'environ 1 600 visites par mois en 2006.

Le 19 septembre 2006, une réunion conjointe des
experts en matière de marchés publics écologiques et
de label écologique européen s'est tenue dans les
locaux de la Commission européenne à Bruxelles. Près
de 70 experts, représentant principalement les gouver-
nements des États membres, ont participé à cette ren-
contre. L'objectif était d'examiner et de préciser les

modalités d'utilisation
des critères définis aux
fins du label écologique
européen dans le cadre

des marchés publics écologiques, ainsi que les possi-
bilités pour ces instruments d'intervention de se ren-
forcer mutuellement. La Commission a souligné que le
système communautaire de label écologique allait
faire l'objet d'une révision dont le but, entre autres,
serait d'aider les acheteurs publics dans le domaine
des marchés écologiques. L'agence danoise de pro-

tection de l'environnement et le ministère néerlandais
de l'environnement ont fait une présentation portant
sur le développement des marchés publics écolo-
giques dans leurs pays et le helpdesk du label écolo-
gique européen a donné des exemples pratiques d'u-
tilisation des critères du label dans les appels d'offres.

Sur le web

Calendrier

Le Magasin vert www.eco-label.com peut désormais
être consulté dans les langues des 10 nouveaux
États membres : tchèque, estonien, hongrois, letton,
lituanien, maltais, slovaque, slovène et polonais.
Les statistiques sur la consultation des différents
sites consacrés au label écologique de l'UE sont à

présent disponibles (données jusqu'en septembre
2006) :
– Le site web de la Commission sur le label écolo-
gique européen http://europa.eu.int/ecolabel est
le troisième site le plus consulté de la direction
générale de l'environnement avec un nombre moyen

La Commission européenne a lancé des actions de
promotion en 2006 afin d'augmenter le nombre de
titulaires du label, notamment en participant à des
salons commerciaux. On a ainsi pu noter la présen-
ce de stands consacrés à la Fleur aux salons du
tourisme ITB Berlin et BIT Milan visant à faire
connaître le label écologique européen pour l'héber-
gement touristique et les campings. Un stand d'in-
formation a également été dressé au salon PLMA

à Amsterdam afin de
sensibiliser les fabri-
cants de détergents et

de papiers absorbants. Le fabricant de télévi-
seurs SHARP a invité l'équipe de promotion de la
Fleur sur son stand au salon IFA Berlin pour parti-
ciper à sa campagne de communication sur ses
nouveaux téléviseurs portant le label écologique
européen. La Fleur a également tenu un stand au
salon Ecobat à Paris, sur lequel étaient exposés
les peintures et vernis porteurs du label écolo-
gique disponibles sur le marché français. Le fabricant

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

Papiers absorbants Décembre 2006
Textiles 2007
Matelas 2007
Téléviseurs 2007

Nouveaux groupes de produits
Savons et shampooings Décembre 2006
Pompes à chaleur Décembre 2006
Meubles en bois 2006/2007
Imprimés 2006/2007

Abonnez-vous au service d’information par courriel du label écologique européen en envoyant un courrier
électronique ayant pour titre “Subscribe EU Eco-label News Alert” à ecolabel@biois.com.

Ces nouvelles sont publiées par l’unité du label écologique de la Commission européenne à la fois sous forme
imprimée et sur Internet à l'adresse http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Pour vous abonner gratuitement, formuler des observations ou obtenir de plus amples renseignements, contactez le
helpdesk du label écologique européen 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

Imprimé sur du papier ayant reçu le label écologique européen

La Fleur
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Le projet Greenbox est une initiative en partie financée
par l'Union européenne visant à promouvoir le touris-
me écologique en Irlande. Elle consiste à former et à
aider les prestataires de services d'hébergement tou-
ristique qui souhaitent recevoir le label écologique.
Grâce à ce programme, de nombreuses structures
d'hébergement touristique ont demandé à obtenir la
Fleur et dix d'entre elles ont déjà été labellisées !
Mme Theresa Morrows, dont la pension Ard Na Breatha

vient de rece-
voir le label
écologique,

nous fait partager son expérience : “J'ai grandi dans
une ferme, j'ai donc toujours été sensible aux ques-
tions environnementales. C'est pour cela que, lorsque
le projet Greenbox nous a proposé une formation sur la
Fleur, j'ai sauté sur l'occasion pour faire ma demande !
J'espère que de nombreux autres lieux d'hébergement
touristique feront de même pour que nous puissions
offrir une Irlande encore plus verte à nos visiteurs !”
Des manifestations ont été organisées les 10 et 11

octobre pour le lance-
ment de l'initiative, dont
une cérémonie de remi-
se du label aux nou-
veaux titulaires de la
Fleur, en présence des
représentants des organismes compétents anglais et
irlandais et de la Commission européenne.

Toutes les présentations peuvent être
téléchargées à l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
marketing/managementgroups_en.htm

Mise à jour des sites web du Magasin vert et du label écologique européen

Pour plus d'informations, veuillez visiter la page www.greenbox.ie.
Consultez toutes les structures d'hébergement touristique irlandaises
ayant récemment reçu le label écologique sur www.eco-label.com

Réunion conjointe des experts en matière de marchés publics
écologiques et de label écologique européen

Brèves

Visibilité accrue de la Fleur dans les salons européens en 2006

L'Irlande assure la promotion de la Fleur pour l'hébergement touristique
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