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Dans ce numéro Dans cette édition de La Fleur, Monika Wasilewska, qui

travaille à la Commission Européenne sur les achats publics

écoresponsables et l’Ecolabel Européen, nous présente le

rôle joué par la Fleur sur le verdissement des achats publics.

Également dans ce numéro: promotion active de la Fleur

pour le lancement de la nouvelle catégorie de produits

savons et shampooings ; activités de promotion accrues

autour de l’Ecolabel Européen dans l'ensemble de l'Europe ;

enfin, la nouvelle base de données sur les fournisseurs de

matières premières « vertes ».

acheteurs publics peuvent-ils demander à leurs
fournisseurs des produits écolabellisés ?
Il est primordial que les acheteurs publics adhèrent
aux règles d’approvisionnement mises en place dans
le cadre de la directive sur les achats publics. Si les
pouvoirs adjudicateurs n’ont pas le droit d’exiger que
les produits de leurs fournisseurs soient écolabellisés
avec la Fleur, ils peuvent néanmoins utiliser de
nombreux points issus des critères de l’Ecolabel
Européen. Les acheteurs publics doivent évoluer et
être plus attentifs quant aux possibilités d’introduire
des considérations environnementales dans leurs
processus d’achats et créer ainsi une différence
positive sur l’environnement. Lorsqu’ils rédigent leurs
spécifications techniques, ils peuvent utiliser
l’ensemble des critères de l’Ecolabel ou bien choisir
de n’utiliser que les critères du produit – et de sa
chaîne d’approvisionnement – dont les impacts sur
l’environnement sont les plus importants. Les critères
de la Fleur peuvent également aider les acheteurs à
déterminer et définir les critères pour la sélection et
l’attribution du contrat retenu.

Actuellement, quel est l’obstacle majeur à une
utilisation de la Fleur dans les achats publics ?
A mon avis, c’est le manque de connaissances et

d’informations sur le processus ; le manque de
conseils adressés spécifiquement aux acheteurs
publics ; et des processus d’élaboration des critères
complexes, qui par conséquent sont difficilement
compréhensibles par des acheteurs publics
professionnels.

Comment surmonter cet obstacle ?
En sensibilisant davantage les acheteurs publics, en
produisant des guides et à travers une campagne
marketing ciblée. Alors que nous avons besoin
d’éduquer et d’augmenter la sensibilisation des
acheteurs publics opérationnels, il est également très
important de cibler les décideurs des pouvoirs
adjudicateurs dans nos campagnes marketing si l’on
veut que l’Ecolabel joue un rôle important dans la
promotion d’une culture verte de la chaîne
d’approvisionnement.

Comment les achats publics responsables sont
intégrés dans le processus de révision des critères
de l’Ecolabel Européen ?
Les révisions à venir ont l’intention de rationnaliser
les procédés et de fournir aux acheteurs publics des
directives claires, sur l’utilisation des critères de
l’Ecolabel dans les processus d’approvisionnement.
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En Europe, les pouvoirs publics dépensent quelques
16 % du Produit Intérieur Brut de l’Union Européenne ;
le « verdissement » de leurs achats aurait par
conséquent un impact significatif sur l’environnement.
Dans cette édition de la Fleur, Monika Wasilewska de
la Commission Européenne nous parle du lien entre
la Fleur et les marchés publics éco-responsables.

Pouvez-vous nous expliquer comment la Fleur peut
être utilisée dans les marchés publics – les
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Une page Internet avec des citations d’ONG

Reportage

Le coin des consommateurs

Le mois de la Fleur 2007 : 7 Etats Membres ont promu l’Ecolabel

République Tchèque
Durant ce mois dédié à la Fleur, le label national
Tchèque ainsi que la Fleur ont été promus lors du
festival du film écologique du sud de la Bohème.

Une réunion d’information fut également organisée
par des professeurs disposant de coffrets
pédagogiques qui contenaient entre autres des jeux
sur les labels écologiques. Enfin, l’organisme
compétent tchèque a participé à une conférence sur
la performance environnementale en Slovaquie et a
effectué une présentation de l’Ecolabel Européen
pour les hébergements touristiques. Plus
d’informations sur www.ekoznacka.cz

Danemark
Pour cette occasion, la campagne de promotion
Danoise sur la Fleur était orientée vers les adoles-
cents et les produits qu’ils consomment. Ainsi,
une coopération spéciale fut entreprise avec le
magasine de consommateurs « Tænk » qui a testé
différents déodorants et gels capillaires écolabel-
lisés. Des spots audio et visuels, à la fois
humoristiques et provocants, ont également été
produits à cette occasion. Ces activités ont été

relayées par la presse et une campagne de
communication conséquente. Plus d’informations
sur www.ecolabel.dk

Italie
Différents événement ont été organisés par les
Agences Régionales pour la Protection de
l’Environnement (ARPAT) et accompagnés par la
distribution d’un million de guides sur les produits
et services labellisés. Deux séminaires se sont tenus :
l’un sur la production et la consommation durable
et l’autre sur l’Ecolabel Européen pour les campings.
Ces événements ont été accompagnés d’activités
de presse et une campagne de communication. Plus
d’informations sur www.ecolabelweek.apat.it

Lettonie
Comme pour la semaine de la Fleur en 2006,
la Lettonie a organisé une compétition intitullée
« Trouvez la Fleur ! » consistant à découvrir les

La République Tchèque, le Danemark, l’Italie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et l’Espagne (Murcie) ont organisé des
événements promotionnels autour de la Fleur de mi-septembre à mi-octobre.

Révisions
La période de validité des critères de l’écolabel pour
les lave-vaisselles, les peintures et vernis d’intérieur,
les matelas, les papiers à copier et papiers
graphiques et les ampoules électriques a été
prolongée pour une période de 18 mois, sans
modification, par la décision de la Commission
(L 173, p. 29) du 21 juin 2007.
De même, le vote sur la révision des critères pour
les télévisions et le papier d’impression, développés

par les organismes compétents anglais et suédois,
est prévu pour Décembre 2007 ; leur adoption étant
attendue en Mai 2008.
L'organisme compétent français poursuit ses travaux
sur la révision des critères pour les textiles, les
meubles et les matelas. Le vote des critères est
envisagé pour Février 2008, ce qui signifierait une
adoption pour Juillet 2008.
Le vote des nouveaux critères pour les peintures et
vernis d'intérieur ainsi que ceux pour les revêtements

de sol souples est prévu pour la seconde moitié de
2008 avec une adoption début 2009.

Nouvelles catégories de produits
Les critères pour les savons, shampoings et après-
shampoings, approuvés en décembre 2006, ont été
publiés au Journal Officiel le 21 juin 2007 (L 186,
p.36). Les critères pour les pompes à chaleur ont
été votés en avril 2007 et ont été publiés au Journal
Officiel L301 p.14 le 20 Novembre 2007.

Dans la mesure où les ONG ont un fort degré de crédibilité auprès des consomma-
teurs – parfois supérieur à celui des autorités publiques ces dernières ont été approchées
dans le but de soutenir la Fleur. Une nouvelle page Internet sera créée sur le site de la
Commission contenant des citations de différentes ONG expliquant l’importance et les
avantages à acheter des produits labellisés par l’Ecolabel Européen. Cette nouvelle page
sera disponible fin 2007.
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www.ec.europa.eu/ecolabel/

Le stand de la Fleur au festival Ekofilm en République
Tchèque

Groupes de produits



produits labellisés disponibles sur le marché
letton. De plus, des T-shirts furent distribués aux
élèves d’une école de Riga et durant un festival
de théatre. Plus d’information sur www.meteo.lv/
public/ekomarkejums.htm

Malte
Deux jours et demi de séminaires sur l’Ecolabel
Européen se sont tenus à Malte pour les
hébergements touristiques, durant lesquels le
processus d’application a été expliqué aux
participants. L’objectif était de faciliter le processus
de certification pour les services d’hébergements
touristiques qui ont déjà obtenu le label national

Nouvelles attributions du label écologique européen

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

2e et 3e

trimestres 2007

La Fleur de l’UE par groupe de produits *

Groupe de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 473
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France

Italie

Hébergement touristique

Produits
textiles

64
Peintures et vernis d’intérieur

Détergents pour
vaisselle à la main

Amendements
pour sols

27Campings

Nettoyants universels
et pour sanitaires

19Détergents textiles

Papiers absorbants

Détergents pour
la vaisselle

41Autres

Allemagne

Autriche

17Grèce

10Royaume-Uni

11Irlande

17Suède

Espagne

Autres

Danemark

Pays | Nombre de titulaires > TOTAL 473

* Nombre de titulaires fin septembre 2007

mais qui n’ont pas encore celui de la Fleur.
Plus d’information sur on www.msa.org.mt/ecolabel/
index.htm

Espagne (Murcie)
L’organisme compétent de Murcie en Espagne a
organisé un jour de conférence destiné au secteur
du meuble, secteur industriel très important dans
cette région. Le but de cette conférence était
d’informer les fabricants de meubles et de matelas
sur les avantages du système de la Fleur et d’EMAS.
Différents participants étaient impliqués comme le
Ministère de l’Environnement, l’Administration
Régionale Environnementale, des universités et

différents instituts. Plus d’information sur www.
calidadambiental.info/murcia/default_Amb.htm

Roumanie
Pour sa première année en tant qu’Etat Membre
de l’UE, le Ministère de l’Environnement, en
coopération avec l’organisme compétent Rou-
mains, a organisé des événements pour des
administrateurs publics, des entrepreneurs privés
et des représentants de la presse. Des informations
générales sur la Fleur ont été diffusées, ainsi que
des explications destinées aux autorités publiques
sur l’utilisation de l’Ecolabel Européen et ses critères
lors des achats publics.

Sigma Kalon –Euridep (FR)
Soficor Mader (FR)
Somefor (FR)
Stufex Srl (IT)
Vivechrom (GR)
Tikkurila Paints Oy (FI)
(extension)
V33 (FR) (extension)
ICI Paints (FR)

Détergents textiles
Aquados Ltd (UK)
Chimiotechnic (FR) (extension)
Christeyns France SA (FR)
(extension)
ICEFOR SpA (IT)
Novamex (FR) (extension)
Solbat Srl (IT)
Werner et Mertz France SAS
(FR)

Téléviseurs
Sharp Electronics Ltd (UK)
(extension)

Produits textiles
Anky A/S (DK) (renewal)
Anne Linnonmaa Oy (FI)
(renewal)
Asia Fiber Public Co Ltd (TH)

B6 A/S (DK) (renewal)
Beirholm Væverier (DK)
(renewal)
Bestseller A/S (DK)
Bloch & Behrens Wool (NZ)
LTD (renewal)
Gabriel A/S (DK)
(renewal/extension)
Greenville Trading Co Ltd (TH)
H & M Hennes & Mauritz
AB (DK) (renewal)
J. Mørup Stof ApS (DK)
(renewal)
Joha A/S (DK) (renewal)
Jyden Workwear A/S (DK)
(renewal)
Kentaur A/S (DK) (renewal)
Kvadrat A/S (DK)
(renewal/extension/change
trade names)
Kwintet Kansas A/S (DK)
(renewal)
Niels Mikkelsen's Trikotage
Fabrik A/S (DK) (renewal)
Novotex A/S (DK) (renewal)
Nybo Jensen Konfektion
A/S (DK) (renewal)
Rama Textile Industry (TH)
S. Thygesen Fabrics A/S
(DK) (renewal)

Softex SRL (IT)
View Sustainable Design
(SE) (change of name for
Bergman Sweden)
Thong Thai Textile Co Ltd (TH)
Tytex A/S (DK) (renewal)
Utenos Trikotazas AB (DK)
(renewal)

Papiers absorbants
Dalle Hygiène Kartogroup
(FR) (extension)
Trascarta SpA (IT) (extension)
Dalle Hygiène Kartogroup
(FR) (extension)
Georgia Pacific France (FR)
Renova (PT)
Industrie Cartarie Tronchetti
SpA (IT) (renewal)

Hébergement touristique
Slægtsgården v. Karup Å
(DK) change of name
Agriturismo Maso Corradini
(IT)
Agriturismo Masseria
Angiulli (IT)
Albergo La Fontanella di
Bonapace Marco & C. (IT)
Albergo Residenziale –

Hotel Domus De Janas (IT)
Attico Turati (IT)
B & B Al Ghiro (IT)
B & B Al Piccolo Barus (IT)
B & B Cappeler (IT)
B & B Casa R (IT)
B & B Cristina (IT)
B & B La Betulla (IT)
B & B Monte Tesobo (IT)
B&B Domus Flavia (IT)
Best Western la Marina (FR)
Hotel Arcobaleno (IT)
Hotel Beverly (IT),
Hotel l’Oasi (IT)
Hotel Villa di Campo (IT)
Legoland Village (DK)
Les Tourelles (FR)
Malga Cimana (Fattoria) (IT)
Nuraghe Mannu di Sale
Mario (Agriturismo) (IT)
Rautavaaran Kurssi –
Metsäkartano (FI)
Rifugio Alpino Alpe Pozza “V.
Lancia” (IT)
Rifugio Alpino Don Barbera
(IT)
Rifugio Alpino Pian delle
Gore (IT)
Skagen Strand (DK)
Sunwing Resort Fañabe (ES)

Nettoyants universels
et nettoyants
pour sanitaires
Alcal (FR)
Almachimica S.r.l (IT)
BFC (FR) (extension)
Bollerup Jensen Saebefabrik
A/S (DK) (renewal)
Brunel Chimie Dérivés (FR)
(extension)
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co KG (DE) (extension)
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Copak SA (FR)
Dianos S.r.l (IT)
Ecolab GmbH & Co (DE)
Ets Pollet sa (BE) (extension)
I.C.E.FOR S.p.A. (IT)
Johannes Kiehl KG (DE)
(extension)
Kiter S.r.l. (IT)
La Casalinda S.r.l (IT)
Lobial SAS (FR) (extension)
Nordisk Parfumerivarefabrik
A/S (DK)
Novamex (FR) (extension)
PFC (FR) (extension)
Pizzolotto S.p.A. (IT) (renewal)
Spado SA (FR) (extension)

Sutter Industries S.p.A. (IT)
Werner & Mertz (DE)
(extension)

Campings
Campeggio Valle Santa
Maria (IT)
Camping Aquileia (IT)
Camping Il Sergente (IT)
Camping Vidor (IT)
FDM Camping (DK)
(extension)
Guldager Camping (DK)

Papiers à copier
et papiers graphiques
UPM-Kymmene Corporation
(FI) (extension)

Détergents pour
lave-vaisselle
Chimiotechnic (FR) (extension)
Danlind A/S (DK) (extension)
Linosier (FR) (extension)

Détergents pour vaisselle
à la main
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co
KG (DE)
Chimiotechnic (FR) (extension)

Christeyns France SA (FR)
(extension)
Copak SA (FR)
Johnson Diversey (DK)
Lobial SAS (FR) extension
Quimicas del Vinalolopo SL
(ES) (extension)
SAS Soprodis (FR)
Spado SA (FR) (extension)
Sutter Industries SpA (IT)
Werner & Mertz (DE)
(extension)

Revêtements de sol durs
Rondine S.p.A. (IT)

Peintures et vernis
d'intérieur
B.B. Fabrication Renaulac
(FR)
Blanchon (FR) (extension)
Colorificio Arco SpA (IT)
Flügger AB (DK) (extension)
Industrias Titan (ES)
(extension)
J Colors SpA (IT)
(extension)
Materis (FR) (extension)
ONIP (FR)
Pintures M. Vich S.A. (ES)

Quelques chiffres

La Fleur de l’UE par pays *



En Octobre 2007, deux réunions d’information se sont
tenues en France et en Espagne (Catalogne) en

coopération avec les organismes compétents respectifs
de ces pays. L’objectif de ces réunions était d’informer

les fabricants de savons et shampooings de la création
de cette nouvelle catégorie de produits couverte par
la Fleur. En Espagne, l’opération a été particulièrement
réussie, avec une centaine de participants à la réunion.

La grande roue du « Quiz de l’Ecolabel Européen » au
salon RIED en Autriche.

Sur le web

Calendrier

Avant la fin de l’année, le site de l’Ecolabel Européen
sera traduit en roumain et en bulgare, langages des

deux nouveaux Etats Membres de l’UE. De plus,
l’E-catalogue sera mis à jour par l’ajout de deux

nouveaux groupes de produits : savons, shampooings
et après-shampooings ainsi que les pompes à chaleur.

La Fleur continue d’être présente dans de nombreux
salons sur l'ensemble de l'Europe pour toucher
différents publics. En septembre, l’Autriche et la
République Tchèque ont été particulièrement actives
sur ce sujet. En effet, les membres de l’équipe de
l’Ecolabel étaient présents au RIEDER MESSE, le
plus grand salon commercial autrichien, comprenant
800 exposants, dont un tiers venant de pays
étrangers, et plus de 350 000 visiteurs. L’organisme
compétent autrichien et le Ministère de l’Agriculture
et de l’Environnement ont distribué de l’information

sur la Fleur à la fois aux visiteurs et aux exposants.
Les visiteurs avaient également la possibilité de

jouer à la grande roue « Quiz de l’Ecolabel Européen
» (photo ci-dessous) et essayer de gagner l’un des
nombreux produits textiles écolabellisés par la Fleur.
En République Tchèque, une semaine entière a été
consacrée à la promotion de la Fleur dans les
supermarchés TESCO. Dans trois magasins, des
experts de l’Ecolabel Européen avaient un stand et
offraient des conseils techniques tout en distribuant
des informations aux consommateurs dans le but
de les sensibiliser aux avantages des produits
écolabellisés. Les clients de TESCO pouvaient ainsi

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

Matelas juillet 2008
Revêtements de sol début 2009
Peintures et vernis d’intérieur début 2009
Papier à copier mai 2008
Téléviseurs mai 2008
Textiles juillet 2008

Nouveaux groupes de produits (dates d’adoption prévues)

Meubles en bois juillet 2008

Abonnez-vous au service d’information par courriel du label écologique européen en envoyant un courrier
électronique ayant pour titre “Subscribe EU Ecolabel 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

Les entreprises souhaitant engager une démarche
de certification pour l’Ecolabel Européen éprouvent
quelquefois des difficultés à trouver des fournisseurs
de matières premières qui répondent aux exigences
des critères de la Fleur. La difficulté réside dans le
fait que ces matières premières ne sont pas éligibles
à l’Ecolabel dans la mesure où elles ne font pas partie
des groupes de produits existants. Ainsi, à l’heure

actuelle, les fournisseurs de matières
premières ne sont pas enregistrés

dans le catalogue interactif du Green Store et les
fabricants de produits écolabellisés peuvent rencontrer
des difficultés à les trouver.
Dans le but de faciliter la recherche de fournisseurs
« verts », une base de données – en cours de
développement – sera bientôt téléchargeable à partir
du site officiel de l’Ecolabel Européen. Les fournisseurs
qui souhaitent être inclus à cette liste sont invités à

contacter le Helpdesk de l’Ecolabel Européen à
ecolabel@biois.com et confirmer que leurs matières
sont conformes aux critères de la Fleur.

Bientôt sur le web !

Savons et shampooings : 2 réunions d’information pour les fabricants

Brèves

Promotion active de la Fleur en Europe

Une base de données pour les fournisseurs Verts

découvrir des échantillons de produits labellisés
disponibles dans leur magasin.
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