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Dans ce numéro Dans cette édition de La Fleur, Benjamin Caspar, chef de

l’équipe de l’écolabel européen à la Commission Euro-

péenne, nous présente un exposé approfondi du processus

de révision.

Nous expliquons comment la Fleur s’est épanouie pour les

services d’hébergement touristique.

Également dans ce numéro: promotion active de la Fleur

dans les nouveaux États membres, présence de l’écolabel

européen dans de nombreux salons, et activités de

promotion accrues pour la Fleur dans l’ensemble de l’Europe.

matière d’environnement. Le système continue à se
développer progressivement – les ventes de produits
porteurs de l’écolabel atteignent maintenant plus de
800 millions EUR – mais n’a pas atteint tout son
potentiel de diffusion, en partie en raison de la
nécessité de le rendre plus favorable aux entreprises,
plus centré et plus énergique, en ce qui concerne
les priorités en matière d’environnement.

Quels bénéfices/résultats sortiront du processus
de révision ? Quelles sont les améliorations prévues
pour le système de l’écolabel européen ?
La Commission envisage de réviser fondamentale-
ment le système. Le processus de révision poursuit
plusieurs objectifs principaux :

– améliorer la structure institutionnelle du système
pour accroître son efficacité et développer
davantage de catégories de produits,

– augmenter le nombre de produits porteurs de
l’écolabel européen dans les rayons qui sont
proposés aux consommateurs,

– développer la participation des parties concernées
au processus de décision,

– proposer un paquet des mesures visant à assurer
la convergence et l’harmonisation avec les systèmes
nationaux de labels écologiques,

– créer un système de labels qui répond aux besoins
des marchés publics éco-responsables, etc.

– assurer davantage de cohérence entre les
instruments de la Commission.

Une importante campagne de promotion dans toute
l’UE est prévue pour améliorer la sensibilisation à
l’écolabel lorsque le système aura été révisé.

Les résultats de l’étude EVER, qui a évalué le
système de l’écolabel, ont été publiés l’année
dernière et suivis par une consultation publique
début 2007. Quelle sera la prochaine étape dans
le processus de révision ? Pouvez-vous déjà
indiquer quand il sera terminé ?
Les résultats de la consultation sur internet sont en
cours d’examen et seront ajoutés à l’évaluation des
impacts de la révision du système. Un nouveau
règlement devrait être adopté par la Commission
européenne dans le courant de l’année.
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Benjamin Caspar, chef de l’équipe de l’écolabel
européen à la CE, revient sur le processus de révision.

Pourriez-vous nous rappeler le fondement et
l’objectif principal du système de l’écolabel
européen ?
Sous l’angle environnemental et commercial, les
idées initiales sous-jacentes à ce système volontaire
sont les suivantes :
– fournir aux consommateurs de l’UE une certification

environnementale basée sur le cycle de vie pour
les produits auxquels ils peuvent vraiment faire
confiance,

– donner aux entreprises la possibilité d’utiliser un
seul label pour toute leur commercialisation
paneuropéenne ou mondiale,

– fixer le critère de référence de l’UE pour une bonne
performance en matière d’environnement.

Comme le montre l’étude d’évaluation à grande
échelle de l’écolabel qui a été lancée il y a deux ans,
ces objectifs restent tout à fait valables et
souhaitables.

Qu’a montré l’étude d’évaluation à grande échelle ?
Au niveau microéconomique, le système a atteint
ses objectifs et peut améliorer sensiblement les
performances des organisations participantes en

Sur le web Calendrier

Benjamin Caspar,
chef de l’équipe de l’écolabel européen à la CE.



Semaine verte 2007 Préparez-vous à la semaine de la Fleur à l’automne 2007 !

Reportage

Le coin du détaillant

Services d’hébergement touristique – la Fleur en pleine floraison

Des initiatives s’étendent en Europe
La Commission européenne mène un projet de
promotion dans l’ensemble de l’Europe qui est
consacré au tourisme, ce qui explique en partie le
nombre de titulaires en Allemagne (7 campings et
2 lieux d’hébergement touristique1), en Autriche
(7 campings et 7 lieux d’hébergement touristique1),
et en Italie.
L’Italie, avec 27 titulaires, est le pays dénombrant
le plus grand nombre de titulaires dans le caté-
gorie de produits “lieux d’hébergement touristique”.

Selon Mme Stefania Minestrini, de l’APAT (agence
pour la protection de l’environnement) : “En Italie
beaucoup d’actions de promotion et communication
ont été entreprises au cours des dernières
années au niveau régional et le nombre de
titulaires augmente désormais de plus en plus
rapidement.”
D’autres initiatives ont également été développées,
souvent avec un soutien européen :
Le réseau Greenbox, un projet financé en partie
par l’Union européenne dans le cadre de son

programme Interreg IIIA en Irlande/Irlande du Nord
et géré par le partenariat ICBAN pour le Special EU
Programmes Body, est une organisation basée
sur la formation et l’apprentissage et consacrée à
l’écotourisme, qui est également conçue pour aider
les lieux d’hébergement touristique à remplir les
critères de l’écolabel européen. Quatorze1 lieux
d’hébergement touristique ont obtenu la Fleur
en 2006 en Irlande et en Irlande du Nord.

Les opérateurs du secteur du tourisme s'intéressent vivement à la Fleur. La catégorie de produits “services
d'hébergement touristique” compte le plus grand nombre de titulaires : 89 titulaires1, en l'espace de 4 ans !
En outre, moins de deux ans après son adoption, on compte déjà 22 titulaires1 pour la catégorie de produits
“services de camping”.

Revisions
L’organisme français compétent poursuit ses travaux
sur la révision des critères pour les textiles et les
matelas, et le groupe de travail ad hoc a tenu sa
troisième réunion. Le vote sur les critères révisés pour
les téléviseurs est prévu pour décembre 2007.
La période de validité des critères de l’écolabel pour
les produits en papier absorbant, les téléviseurs, les
produits textiles, les réfrigérateurs, les détergents
pour lave-vaisselle et les machines à laver a été
prolongée pour une période de 12 mois, sans
modification, par la décision 2007/207/CE de la
Commission (L 92, p. 16) du 29 mars 2007. La
période de validité des critères de l’écolabel pour

les lave-vaisselle, les peintures et les vernis d’intérieur,
les matelas, les papiers à copier et papiers
graphiques et les ampoules électriques sera
prolongée, sans modification, pour une période de
18 mois par une décision de la Commission qui sera
publiée prochainement.
La révision des critères pour les peintures et vernis
d’intérieur, qui comprendront l’examen de nouveaux
critères pour les peintures et les vernis d’extérieur,
commencera en avril 2007 par les travaux du premier
groupe de travail ad hoc. Le premier groupe de travail
ad hoc pour la révision des critères applicables aux
revêtements de sols durs est prévu pour septembre
2007. Ces travaux comprendront également

l’élaboration de critères pour les revêtements de sol
souples. Les critères révisés pour le papier absorbant
sont examinés actuellement par la Commission.

Nouvelles catégories de produits
Les critères pour les savons, les shampoings et les
après-shampoings ont été approuvés à la suite d’un
vote en décembre 2006. Ils devraient être publiés
au Journal officiel en mai/juin 2007. Les critères
pour les pompes à chaleur feront l’objet d’un vote
en avril 2007. Les critères applicables aux produits
à base de papier imprimé sont examinés
actuellement par la Commission. L’élaboration des
critères pour les meubles en bois est en cours.

Les critères applicables aux nouvelles catégories de produits «savons, shampoings et après-shampoings» ont été approuvés par
un vote en décembre 2006. Le comité de l’UE pour le label écologique a prorogé la validité des critères pour les produits en papier
absorbant, les téléviseurs, les produits textiles, les réfrigérateurs, les détergents pour lave-vaisselle, les machines à laver, les lave-
vaisselle, les peintures et vernis d’intérieur, les matelas, les papiers à copier et papiers graphiques et les ampoules électriques.

En liaison avec les festivités organisées pour le
50e anniversaire du traité de Rome, le label
écologique européen sera présent à la semai-
ne verte 2007 avec un stand sous chapiteau
dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles.
L’exposition sera ouverte du 3 au 15 juin 2007.

Compte tenu du succès rencontré par la
semaine de la Fleur en 2004 et 2006, la
campagne sera renouvelée en 2007. Les dates
de la campagne officielle de la Fleur seront
prolongées d’une semaine pour couvrir un mois,
de la mi-septembre à la mi-octobre 2007.

Semaine de la Fleur en Finlande.
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www.ec.europa.eu/ecolabel/

1. Situation au 4 avril 2007.

Groupes de produits



En Suisse, l’écolabel européen pour les lieux
d’hébergement touristique, dont l’introduction est
soutenue par le bureau fédéral pour l’environne-
ment, est désormais proposé comme nouvel
instrument par la fédération suisse du tourisme
pour promouvoir la qualité dans le secteur du
tourisme en Suisse. Il existe actuellement
6 détenteurs1 de la Fleur.
La première édition d’Ecorismo, une foire commer-
ciale, qui est également un forum sur les produits
écologiques et les solutions environnementales
destiné au secteur horeca et au secteur du tourisme,
s’est tenue en France en 2007 et la Fleur y était
présente. Le grand intérêt de cette foire est de
rassembler des fournisseurs de produits et l’industrie
hôtelière en un même lieu.
L’écolabel européen pour les lieux d’hébergement
touristique est également l’une des catégories de
produits qui a connu le plus de succès dans les

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

La Fleur de l’UE par groupe de produits *

Groupe de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 398
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* Nombre de titulaire au 4 avril 2007

nouveaux États membres et compte 91 titulaires dans
la République tchèque, en Lettonie, à Malte, à Chypre
et en Hongrie.

Comment ce succès peut-il s’expliquer ?
La Fleur est considérée par les entreprises comme un
atout pour augmenter leur compétitivité et pour être
visible sur le plan national et international, dans les
foires et dans des guides spécifiques. Les clés
principales de son succès sont sa visibilité pour les
entreprises, sa bonne image, de bonnes activités de
promotion et de communication. Selon le directeur de
la fédération suisse du tourisme, Judith Renner-Bach :
“Avec le label écologique de l’UE, une entreprise
d’hébergement communique son respect pour la
nature, à la fois à ses hôtes et à son personnel. Une
entreprise à laquelle la Fleur est attribuée dispose
d’un label reconnu dans l’ensemble de l’Europe, soit
un espace de 500 millions de consommateurs.” En
promouvant la sélection des produits régionaux et
l’utilisation des ressources renouvelables, le label crée
des avantages en termes de compétitivité dans toute
l’Europe pour les hôtels et autres types d’hébergements.

Lobial (FR) (prolongation)
Novamex (FR) (prolongation)
Net-Flore industrie (FR)
Alcal Chimie (FR)
Werner & Mertz (DE) (prolongation)
Spado SA (FR)

Peintures et vernis d’intérieur
ER-LAC (GR) (prolongation et
renouvellement)
Peintures Maestria (FR) (prolongation)
Blanchon (FR) (prolongation)
ICI Paints (FR) (prolongation)
V33 (FR) (prolongation)
Somefor (FR) (prolongation)
Alcro-Beckers (SE) (prolongation)
Materis Paints Italia (IT)
(changement de dénominations
commerciales et prolongation)
Jotun AS (NO)
Pinturas Dyrup (ES)
Allios (FR)
Berling (GR) (prolongation)
Carmyco (GR) (prolongation/change-
ment de dénominations commerciales)

Materis (FR) (prolongation)
Brunel Chimies Dérivés (FR)
PNZ-Produkte GmbH (DE)
Sigma-kalon Euridep (FR)
Pinturas Monto SA (ES)

Détergents textiles
McBride SpA (IT) (prolongation)
LOBIAL (FR) (prolongation)
Chimiotechnic (FR) (prolongation)
Salveco (FR) (prolongation/références
actualisées)
Lobial (FR)
Auchan (FR)

Lubrifiants
Kajo Chemie GmbH (DE)
Novance (FR) (prolongation)
Binol Biosafe (FI) (prolongation)

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

Produits textiles
Nile Linen Group (DK)
VDS (FR) (chang. de dénominations)
Jules Clarysse (BE)
Väveriet I Uddebo AB (SE)
Innvik Sellgren AS (NO)
Nova Mosilana (CZ)
AB Ludvig Svensson (SE) (prolong.)

Papiers absorbants
SCA Hygiene Products AB (SE) (prol.)
Georgia Pacific Italia Srl (IT) (renouvel.)
Dalle Hygiène Kartogroup (FR)
(prolongation)

Hébergement touristique
Best Western Monopole Métropole -
Strasbourg (FR)
Résidence Belgicka (CZ)
Gîte du Charron (CH)
Sporthotel Zaton (CZ)
Centro Didattica Ambientale (IT)
Agriturismo Bio Farm Cucchi (IT)
Pineta Hotels Villaggio Albergo (IT)
Hotel Caprice (IT)

Grand Hotel Masseria Santa Lucia (IT)
Laumas Ltd (LV)
Hotel Pension Hubertus (AT)
Schlank-Schlemmer Hotel
Kürschner (AT)
Jugendherberge Baden (CH)
Hotel Topaz (PL)
Breesy Centre (IE)
Hill View lodge B&B (IE)
Hazelfort House (IE)
Clancy’s of Glenfarne (IE)
Little Crom Cottages (UK)
Corralea Activity Centre (UK)
Arch House (UK), Ferienwohnung
Alpenfirn (CH)
Ferienart Resort Spa (CH)
Kesch Hütte (CH)
Lehrhotel des Bundeslehranstalten für
Tourismus (AT)
Farm Jaun-Ievinas (LV)
Usmas Kempings SIA (LV)
Turiviana - Turismo Imaos
Laranjeira/Casa Melo Alvim (PT)
Best Western Premier – Regent’s
Garden Hotel (FR)

Nettoyants universels et nettoyants
pour sanitaires
Choisy Laboratories (CA)
Kemika SpA (IT) (prolongation)
Werner & Mertz (DE) (prolongation)
Tana Chemie GmbH (DE)
(prolongation)
A&B Laboratorios de Biotecnologia
SA (ES)
Salveco (FR) (prolongation)
DALLI (FR) (prolongation)
Chimiotechnic (FR) (prolongation)
Quimicas del Vinalopo (ES)
Lobial (FR) (prolongation)
Auchan (FR)
Salveco (FR)
(prolongation/renouvellement)
Spado (FR)
Novamex (FR)
(prolongation/renouvellement)
Net-Flore industrie (FR)

Alcal Chimie (FR)
Dr Schnell Chemie GmbH (DE)
BFC (FR)
Brunel Chimie Derivés (FR)
(prolongation)
PFC S.N.C (FR)

Campings
Campeggio Arco Prabi (IT)
Campingplatz Holmernhof (DE)
Camping Berau am Wolfgangsee (AT)
Paradise Garden Camping Kaumberg
(AT)
Camping Altgarge (DE)
Camping Stadtwaldsee (DE)
Höhencampingplatz Königskanzel
(DE)
Naturcamping Langenwald (DE)
Camphotel OASA (CZ)
Seecamping Gruber (AT)
Campingplatz Salzmann (AT)

Papiers à copier et papiers
graphiques
Vipap Videm Krsko (SI)
Fedrigoni Cartiere SpA (IT)
(prolongation)
PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills (ID)
UPM – Kymmene Corporation (FI)

Détergents pour lave-vaisselle
Chimiotechnic (FR) (prolongation)
McBride SpA (IT) (renouvellement et
prolongation)
Linossier (FR) (prolongation)

Détergents pour vaisselle à la main
Tana Chemie GmbH (DE) (prolongation)
Chimiotechnic (FR) (prolongation)
Auchan (FR)
Chimiotechnic (FR) (prolongation)
Salveco (FR) (prolongation/références
actualisées)

Les Orangeries, hôtel français titulaire de l’écolabel européen.

Quelques chiffres

La Fleur de l’UE par pays *

Nouvelles attributions du label écologique européen
Quatrième trimestre 2006 et premier trimestre 2007



salons du tourisme : ITB Berlin, BIT Milan, Reisemesse
Essen, Reisepavillon Hannover, Ecorismo en France.

Depuis l’élargissement de l’Union européenne en
2004 et en 2007, les nouveaux États membres ont
été actifs dans la promotion de l’écolabel européen
et comptent déjà 17 titulaires. L’Estonie, la Lettonie,
la Hongrie, la République tchèque, Malte, la Pologne,
Chypre et la Slovénie ont organisé des campagnes
de promotion actives en participant à la semaine de
la Fleur ou en organisant des ateliers, des jeux-

concours et des concours pour les consommateurs,
etc. Même la Roumanie, qui n’a officiellement adhéré
à l’UE que le 1er janvier 2007, a organisé son premier
atelier sur la Fleur en février. Cet atelier a été suivi
par d’autres et montre le grand intérêt du public et
des médias. D’autres initiatives sont prévues, afin
de soutenir les entreprises qui veulent se voir attribuer
la Fleur. Atelier en Roumanie en février 2007.

Stand du label écologique de l’UE à la foire Europropre.

Sur le web

Calendrier

Une enquête a été menée dans les 25 États membres
de l’UE (note : La Roumanie et la Bulgarie n’étaient
pas encore membres de l’UE) de la mi-novembre à
la mi-décembre 2006 par Eurobaromètre pour la CE,
afin de mesurer le niveau de sensibilisation à l’écolabel
européen parmi les citoyens européens. Les résultats

montrent que 11 % de la population de l’UE connais-
sent ce que représente le label. Il existe cependant
des disparités importantes d’un État membre à l’autre.
En effet, ce pourcentage passe à 24 % en Finlande,
suivie de la Grèce (22 %) et de la Slovénie (18 %).
Ce niveau de sensibilisation est supérieur à 10 %

dans tous les États membres, sauf cinq. Ce chiffre a
plus que doublé depuis 2004, année où une autre
enquête menée dans les pays qui avaient participé à
la semaine de la Fleur avait montré un niveau de
sensibilisation de 5 % (sauf au Danemark et en Suède,
où le niveau de sensibilisation était déjà plus élevé).
Les résultats complets de l’enquête figurent à l’adresse
suivante : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
marketing/marketingstudies_en.htm.

La Fleur continue à être présente dans de nombreuses
foires dans l’ensemble de l’Europe pour toucher
différentes parties concernées. La participation au
Salon des Maires en novembre 2006 à Paris a permis
d’expliquer comment l’utilisation de l’écolabel européen
peut faciliter les achats éco-responsables qui sont en
pleine expansion à la suite de la nouvelle loi sur les
marchés publics. La demande en produits plus
respectueux de l’environnement dans le secteur des

détergents augmente rapidement, comme le montre
l’intérêt soulevé par la présence de l’écolabel européen
au salon Europropre, en mars, à Paris. La présence
dans ces salons montre que bien que beaucoup plus
de personnes connaissent la Fleur, il existe un besoin
d’informations plus spécifiques sur le système et les
critères. La promotion de l’écolabel européen pour les
campings et les lieux d’hébergement touristique
continue avec la présence de la Fleur aux différents

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

Papiers absorbants Toujours à l’étude
Textiles Fin 2007 ou début 2008
Matelas Fin 2007 ou début 2008
Téléviseurs Décembre 2007
Revêtements de sol durs 2008/2009
Peintures et vernis d’intérieur 2008

Nouveaux groupes de produits
Pompes à chaleur Avril 2007
Meubles en bois Fin 2007/début 2008
Imprimés Toujours à l’étude
Revêtements de sol souples 2008/2009
Peintures et vernis d’extérieur 2008

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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Office des publications

Publications.europa.eu

Un projet de promotion pour les produits est actuel-
lement en cours dans 13 pays de l’Union Européenne :
Autriche, Grèce, Hongrie, Danemark, France, République
tchèque, Chypre, Espagne, Italie, Norvège, Pologne,

Slovaquie et Roumanie. Les principales catégories de
produits visées varient selon les pays, mais couvrent
un large éventail de produits, allant des détergents et
des peintures et vernis, aux textiles, papiers à copier et

papiers graphiques et produits en papier absorbant.
Un accent particulier est mis sur la nouvelle catégorie
de produits “savons, shampoings, et après-shampoings”.
Des activités visant les acheteurs publics sont également
prévues. Des efforts sont faits à l’échelle européenne
pour aider les entreprises souhaitant demander la Fleur
dans la catégorie de produits “lubrifiants”.

Résultats de l’enquête Eurobaromètre concernant la sensibilisation à la Fleur

Promotion active de la Fleur dans les nouveaux États membres

Brèves

Promotion de l’écolabel européen dans de nombreux salons

Activités de promotion accrues de la Fleur pour les produits dans l’ensemble de l’Europe

Prenez contact avec votre organisme national compétent pour de plus amples informations sur les activités : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm
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