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Dans ce numéro Dans cette édition de La Fleur, Cristina Marongiu de

l’UEAPME nous parle du nouveau règlement de l’Ecolabel

Européen.

Également dans ce numéro : reportage sur la semaine

du développement durable en France ; le premier Prix

pour une communication exceptionnelle sur la Fleur ; la

promotion de la Fleur lors de différents salons ; le voyage

de presse dans la région de Poitou-Charentes avec

l’organisme compétent français et le Helpdesk ; et enfin,

le nouveau site web officiel du label écologique européen.

Quels sont les principaux changements
que le nouveau règlement implique ?
Les principaux changements concernent

la cohérence et la neutralité des organismes compétents
lors du processus de vérification, l’emphase sur le déve-
loppement des critères fondés sur des données scienti-
fiques et sur les impacts environnementaux les plus impor-
tants, la synergie avec les autres labels environnementaux
nationaux, la réduction du temps consacré à l’élaboration
des critères, les nouvelles mesures pour la promotion de
la Fleur, et bien évidemment l’accent sur la promotion de
l’Ecolabel Européen au sein des PME.

Quels sont les aspects du nouveau règlement qui ont
attiré le plus l’attention des PME ?
Nous sommes très positifs concernant l’attention
accordée à la réduction des charges imposées aux
PME (article 8), et particulièrement à la réduction des
frais. Les frais ne devraient plus représenter une bar-
rière majeure pour les PME, mais les autres coûts qui
demeurent pour les tests et consultations privées pour
se conformer aux critères pourraient toujours constituer
un obstacle pour les PME. En outre, la simplification des
critères pourrait avoir un impact positif sur les tests
techniques, car cela réduira probablement le nombre de
tests et par conséquence, les coûts. Nous apprécions la
volonté de rendre le processus plus simple, plus clair et
plus transparent, et d’inclure les besoins des PME.

Quand et comment communiquerez-vous au sujet du
nouveau règlement ?
Nous communiquons continuellement avec notre
communauté d’affaires et nos membres. Dans le
cadre de notre communication interne et de notre
prochain comité environnemental, nous discuterons
du nouveau règlement et analyserons le texte. Nous
avons écrit un document de position en novembre
dernier et nous avons communiqué nos demandes lors
de notre travail au Parlement, au moment de l’introduction
des amendements.

Quelle est votre vision à long terme pour l’Ecolabel
Européen ?
Le nouveau règlement est encourageant et facilitera
la diffusion et la croissance du système, même s’il
ne résout pas tous les problèmes rencontrés par les
PME. Afin d’atteindre ces objectifs, nous devons
d’abord réduire les coûts, et ensuite renforcer la
valeur ajoutée de la Fleur en tant qu’instrument de
marketing. Les PME ont besoin d’être convaincues
de la valeur ajoutée de l’Ecolabel Européen avant
d’accepter les coûts supplémentaires qu’il peut engen-
drer. Les incitations fiscales pourraient certainement
aider en permettant, par exemple, que le coût des tests
soit déductible d’impôt. Enfin, plus les critères seront
simples et faciles d’usage, plus les PME porteront de
l’intérêt à l’Ecolabel Européen.
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Cristina Marongiu, Directrice adjointe au développement
durable au sein de l’Union Européenne de l’Artisanat et
des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME), évoque
les réactions des PME concernant le prochain règlement
de l’Ecolabel Européen.

Sur le web Calendrier

Interview avec Cristina Marongiu de l’UEAPME



Prix pour une communication exceptionnelle sur l’Ecolabel Européen

Reportage

Le coin des producteurs et des détaillants

Semaine du développement durable en France : l’Ecolabel sous les projecteurs

La septième édition annuelle de la Semaine du
développement durable en France (1-7 avril 2009) a
été l’occasion d’accroître la visibilité de l’Ecolabel
Européen parmi les consommateurs français. S’insérant
dans le thème de cette année, « la consommation
durable », les labels officiels et les achats écologiques
ont occupé une place de choix.
L’organisme compétent français, en collaboration avec
le Ministère français de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de l’Aménagement du
territoire, a profité de cette occasion pour lancer un
spot promotionnel qui a été diffusé plus de 650 fois
pendant onze jours sur les principales chaînes de la

télévision française. Ce spot mettait en vedette des
produits écolabellisés animés montrant aux
consommateurs comment reconnaître un produit
écologique tout en encourageant les gens à acheter
vert.
En plus du spot télévisuel, un site web interactif et facile
d’utilisation entièrement consacré à l’Ecolabel Européen
et au label français NF Environnement a également été
lancé. Ce site web contient des informations concises
sur les écolabels, un jeu-questionnaire en ligne, des
vidéos présentant trois consommateurs provenant de
différents groupes cibles et répondant à la question
« Comment savoir si un produit est écologique ? », et
une page sur les idées reçues et les faits sur les
écolabels. Il y a également des affiches, un fond d’écran,
une signature de courriel, et d’autres outils de
communications téléchargeables. Ces outils de
promotion ont pour but d’encourager les gens à
entreprendre une action simple afin d’aider à passer
le mot sur les écolabels et la consommation durable.
Plus de 141 000 personnes ont déjà visité le site web.
Le lien vers le site est : www.simplementecolabel.fr.

Le Ministère français de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de l’Aménagement du
territoire a également produit des outils de promotion
pour les titulaires des écolabels. Ainsi, ces affiches et
bannières peuvent être utilisées lors de la promotion de
produits dans les magasins, les salons et les catalogues.
Ces initiatives font partie de la campagne nationale
française de promotion de la Fleur et des produits
écolabellisés réalisée tout au long de l’année 2009.
La France possède déjà 150 titulaires et grâce à cette
campagne, l’organisme compétent français espère
augmenter le nombre de titulaires et le nombre de
produits écolabellisés sur le marché.

Révisions
La période de validité des critères du label écologique
européen pour les lubrifiants a été prolongée pour
une période de 14 mois, sans aucune modification,
par la décision de la Commission du 18 novembre
2008. La première réunion du groupe de travail ad
hoc pour la révision des critères pour les lubrifiants
s’est tenue le 3 mars 2009 à Bruxelles. Un projet de
proposition des critères révisés est prévu pour juin
2009. La seconde réunion du groupe de travail ad
hoc pour la révision des critères pour les chaussures
a eu lieu le 10 novembre 2008 à Bruxelles. Un projet
de proposition des critères révisés a été déposé le

22 décembre 2008. Le document final sur les critères
a obtenu un vote positif au Comité de réglementation
le 22 mars 2009. Les nouveaux critères seront publiés
sous peu.
La seconde réunion du groupe de travail ad hoc pour
la révision des critères pour les papiers à copier et
papiers graphiques a été organisée par l’organisme
compétent italien à Rome le 27 mars 2009. Un
premier projet de proposition des critères révisés a
été présenté le 13 mars 2009. Les secondes réunions
des groupes de travail ad hoc pour la révision des
critères pour les détergents textiles et les détergents
pour lave-vaisselle ont été organisées par l’organisme

compétent danois à Copenhague le 1er et 2 avril 2009
respectivement. La première réunion du groupe de
travail ad hoc pour la révision des critères pour les
nettoyants universels et pour sanitaires et les détergents
pour vaisselle à la main s’est tenue à Bruxelles le
5 mai 2009. Il a été décidé de recommander la
révision des critères pour les deux groupes de produits.

Nouvelles catégories de produits
La seconde réunion du groupe de travail ad hoc pour
la définition des critères pour les bâtiments s’est tenue
à Rome le 28 octobre 2008. Le second rapport de
fond a été présenté en mars 2009.

Le premier Prix pour une communication exceptionnelle sur l’Ecolabel Européen vise à reconnaître les
titulaires ayant entrepris des activités promotionnelles remarquables pour accroître la sensibilisation du
public sur la Fleur. Cette nouvelle initiative a pour but d’encourager et d’inspirer les autres titulaires du
label écologique européen à profiter davantage du potentiel de la Fleur dans leurs activités de promotion.
Divers critères, dont la qualité, la créativité et l’usage efficace du logo, seront évalués par le jury. Les lauréats
seront révélés lors d’un événement qui se tiendra à Bruxelles le 23 septembre 2009. Tous les titulaires de
l’Ecolabel Européen ayant entrepris des activités promotionnelles entre janvier 2008 et mai 2009 sont
invités à soumettre leur candidature. La date limite pour envoyer les dossiers de candidature est fixée au
12 juin 2009. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Helpdesk à ecolabel@biois.com.
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www.ec.europa.eu/ecolabel

Spot télévisuel promotionnel Fond d’écran pour ordinateur

Groupes de produits

EU Ecolabel
Communication Award

23 September 2009
Brussels

Award for Outstanding
Communication on the Flower



Nouvelles attributions du label écologique européen

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

Novembre 2008
à avril 2009

La Fleur de l’UE par groupe de produits *

Groupe de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 839
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Pays | Nombre de titulaires > TOTAL 839

* Nombre de titulaires fin avril 2009

ICI Paints (FR)
(extensions)
Initiatives Decoration (FR)
(extensions)
Materis Paints Italia S.p.A
(IT) (extension)
Materis Peintures (FR)
(extensions)
Onip (FR) (extension)
Peintures et chimie
production (FR) (extension)
Peintures Maestria (FR)
(extension)
Renaulac (FR) (extensions)
SA DPE (FR) (extension)
Soficor Mader (FR)
(extension)
Somefor (FR) (extensions)
V33 (FR) (extensions)

Détergents textiles
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Danlind (DK) (extensions)
Fit GmbH (DE) (extension)
Fosfa Inc. (CZ)
Mc Bride S.p.A. (IT)
(extension)
Novamex (FR) (extensions)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(extension)
Propack GmbH (DK)
Werner et Mertz France (FR)
(extension)

Ampoules électriques
Leopold Rokos GmbH (AT)

Lubrifiants
Andreas Stihl AG & Co.KG
(DE)
Biostar Oil GmbH (DE)
Blaser Swisslube AG (AT)
Fuchs Europe Schmierstoffe
GmbH (DE)
Fuchs Lubrifiant France SA
(FR)
KAJO-Chemie GmbH (DE)
(extension)
Matrix Speciality Lubricants
BV (NL)
Novance (FR) (extension)
Nyco SA (FR)
Total Lubrifiants (FR)
(extensions)
Zeller+Gmelin GmbH &
Co.KG (DE)

Ordinateurs personnels
Diode España, SA (ES-
CAT) (extension)

Ordinateurs portables
ASUSTek Computers Inc.
(CZ) (extension)

Savons et shampoings
ADA Cosmetic GmbH (DE)
Cosmhotel srl (IT)
Dolcos S.R.L. (IT)
(extension)
GFL (IT) (extension)
Laboratoire Prodene Klint
(FR) (extensions)
Novamex (FR) (extension)
Sara Lee Household and
Body Care International
B.V. (NL)
Savonnerie de l’Atlantique
(FR)
Wytwórnia Chemiczna
WIROMIX S.C. (PL)
Yves Rocher (FR)

Amendements pour sols
Szelektiv
Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Kft. (HU)

Télévisions
Sharp Electrónica España
(ES-CAT) (extensions)
Sony España SA (ES-CAT)
(extension)

Produits textiles
Armstrong Knitting Mills
(DK)
Borckenstein AG (AT)
COELIMA – Indústrias
Têxteis, S.A. (PT)
Fun Tex Clothing Co. ApS
(DK)
Hof Garn Färberei GmbH
(DE)
Jeong In G&T Co., Ltd (AT)
Jules Clarysse (BE)
(extension)
Linz Textil GmbH (AT)
(extension)
PT. Tyfountex Indonesia
(DK)
Sanko Textile Inc. & Trade
Company (DK)
Silon Ltd. (CZ)

Papiers absorbants
Cartiera Carma S.r.l. (IT)
(extension)
Cartiera Lucchese S.p.A
(IT) (extensions)
Celtex S.p.A. (IT)
(extension)
Dicepa Papelera De Enate,
S.L. (ES-CAT)
GC&WEPA, SL (ES-CAT)
(extension)
Gomà-Camps, SAU
(ES-CAT) (extensions)
Lucart France s.a.s (IT)
(extensions)
MTS Euro products BV
(NL)
SCA Hygiene Products
S.p.A (IT) (extension)
Trascarta S.p.A. (IT)
(extension)
Van Houtum Papier B.V.
(NL)
WEPA Lille (FR)
(extension)

Hébergement touristique
Agriturismo Il Cavicchio
(IT)
Agriturismo Le Macchie
Alte (IT)
Agriturismo Nonna Stella
(IT)
Albergo Alpenrose (IT)
Albergo Mezzo Soldo (IT)
Albergo San Rocco (IT)
Albergo Someda (IT)
Albergo Wanda (IT)
Alvarella Ecoturismo, S.L.
(ES-CAT)
B&B Ecolodge des
Chartrons (FR)
Best Western Richelieu
(FR)
Biohotel Daberer
Vital&Spa (AT)
Bioresidence Rigenera (IT)
Daphne’s Club Hotel
Apartments (EL)
Familienalm Taser KG (AT)
Garda Sporting Club Hotel
(IT)
Grand Hotel la Chiusa di
Chietri (IT)
Grecotel Pella Beach (EL)
Hotel Adige (IT)
Hotel Ambiez (IT)

Hotel Astoria Andalo (IT)
Hotel Astoria Canazei
(IT)
Hotel Bahamas (IT)
Hotel Canada (IT)
Hotel Centro Pineta (IT)
Hotel Cevedale (IT)
Hotel Du Lac (IT)
Hotel Garnì Arnika (IT)
Hotel Garnì Lastei (IT)
Hotel Gavarni (FR)
Hotel La Corniche (FR)
Hotel la Réserve (FR)
Hotel La Serenella (IT)
Hotel Les Vignes De La
Chapelle (FR)
Hotel Miramonti (IT)
Hotel Palazzo Papaleo
(IT)
Hotel Piellenia (FR)
Hotel Plaisir (FR)
Hotel Régis & Jacques
Marcon (FR)
Hotel Rosalpina (IT)
Hotel Savoia (IT)
Hotel Serena (IT)
Hotel Shandrani (IT)
Hotel Spinale (IT)
Hotel Val di Sole (IT)
Hotel Villa Madruzzo (IT)
Hotel Villa Nicolli (IT)
Hotel Windsor (FR)
Il Giardino dei Pini (IT)
Jugendherberge Beinwil
am See (AT)
Jugendherberge Brugg
(AT)
Jugendherberge
Solothurn (AT)
Jugendherberge Stein
am Rhein (AT)
Kandersteg
International Scout
Centre - World Scout
Centre (AT)
La Fontaine au singe
(FR)
Piccolo Principe Suite
Hotel (IT)
Quinta do Rio Dão –
Turismo Rural, Lda. (PT)
Sunwing Resort & Spa
Side Beach (EL)
Tanners Hatch Youth
Hostel (UK)
The Bush Hotel (IE)
Youthpalace Davos (AT)

Nettoyants universels et
pour sanitaires
Alcal Chimie (FR)
(extension)
Anton Schlecker (DE)
(extension)
Argaex Piramide 2006, SL
(ES-CAT)
Auchan Production (FR)
(extension)
AVB Reinigungs- und
Umwelttechnik GmbH (AT)
(extension)
Brecamp, SA (ES-CAT)
(extension)
Chimiotechnic (FR)
(extension)
Christeyns France SA (FR)
(extensions)
Dreiturm GmbH (DE)
(extension)
Dursol-Fabrik Otto Durst
GmbH & Co. KG (DE)
(extension)
ECOLAB GmbH & Co. OHG
(extension)
Firma Srl (IT)
Fit GmbH (DE) (extension)
Gold Drop Sp. z o.o. (PL)
Johannes Kiehl KG
(extension)
Johnson Diversey
(extension)
Kitz International
Lobial (FR) (extensions)
LSC (Laboratoires De
Solutions Chimiques) (FR)
(extension)
Novamex (FR) (extension)
PFC Hygiène et Nature
(FR) (extensions)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(extension)
Prevencion Bio Ambiental
SA (ES-CAT)
Pro-Delta (FR) (extension)
RCSI (FR) (extensions)
Reckitt Benckiser
Scandinavia A/S (FI)
Sadichemical Srl (IT)
Soro Internacional SA
(ES-CAT) (extension)
Spectro B.V. (NL)
Sutter Industries S.p.A. (IT)
(extension)
Werner & Mertz GmbH
(DE) (extension)

Win Cosmetic GmbH und
Co. KG (DE)

Campings
Campeggio Laghi di Lamar
(IT)
Campeggio Maroadi (IT)
Camping Al Porto (IT)
Camping Al Sole (IT)
Camping Jolly (IT)
Camping La Brande (FR)
Camping Levico (IT)
Camping Monte Brione (IT)
Campingplatz Mohrencamp
(DE)
Les Gorges du Chambon (FR)
Rushin House Caravan Park
(UK)
SF-Caravan Satakunta ry
(FI)

Papiers à copier
et papiers graphiques
Dalum Papir (DK)
(extension)
International Paper (FR)
(extension)
M-Real Sweden AB (SE)
RENOVA – Fábrica de Papel
do Almonda, S.A. (PT)
Stora Enso Nymölla AB (SE)
(extension)
Stora Enso Oyj (FI)
(extension)
UPM-Kymmene Corporation
(FI) (extensions)

Détergents
pour lave-vaisselle
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Claro Products GmbH (AT)
Copak S.A. (FR)
Dr. Weber & Co GmbH (DE)
Eurotab Operations (FR)
(extensions)
Oro Produkte Marketing
International GmbH (DE)
Werner & Mertz GmbH (DK)
(extension)

Chaussures
Calzaturificio Fratelli Soldini
S.p.A. (IT) (extensions)
Skofabriken Kavat AB (SE)
(extensions)
Urho Viljanmaa Oy (FI)

Amendements pour
les milieux de culture
Agroviver, SL (ES-CAT)
Biolandes Pin Décor (FR)
(extension)
Fertil S.p.A. (IT)
Florentaise (FR)
(extension)

Détergents pour vaisselle
à la main
Alcal Chimie (FR)
(extension)
AVB Reinigungs- und
Umwelttechnik GmbH (AT)
(extension)
Brecamp, S.A. (ES-CAT)
(extension)
Chimiotechnic (FR)
(extension)
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Fit Gmbh (FR) (extensions)
GOLD DROP Sp. z o.o. (PL)
Luhns GmbH (DE)
(extension)
McBride s.a. (BE)
(extension)
Novamex (FR) (extension)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(extension)
Soro Internacional SA (ES-
CAT)
Win Cosmetic GmbH und
Co. KG (DE)

Revêtements
de sol durs
Marazzi Group S.P.A. (IT)
(extension)
Ceramica Magica (IT)
Gruppo Concorde S.p.A.
(IT) (extension)

Peintures et vernis
d’intérieur et
d’extérieur
Arch Sayerlack Coatings
S.r.l (IT) (extension)
BBI Peintures (FR)
(extension)
Blanchon (FR) (extension)
Brunel Chimie Derives (FR)
(extension)
Brush Mate (UK)
(extension)
Cipir S.r.l. (IT) (extension)

Quelques chiffres

La Fleur de l’UE par pays *



Le nouveau site web de la Commission Européenne dédié à
l’Ecolabel Européen présente un design moderne et rafraîchissant

au moyen d’une structure plus claire, un
contenu simplifié en plus des éléments
interactifs et attrayants. Lors de votre navigation

sur ce nouveau site, vous trouverez les dernières informations
et de nouvelles sections telles une salle de presse, une galerie

des médias avec des vidéos et plus encore. La section FAQ
fournira des réponses à des questions générales et plus
spécifiques. Prochainement, des réponses sur les groupes de
produits spécifiques et les documents sur les critères seront
disponibles. Le nouveau lien vers le site est : www.ecolabel.eu.

Le stand de l’Ecolabel Européen lors du salon Holiday World en
République Tchèque

Sur le web

Calendrier

Matelas mi-2009
Campings mi-2009
Papiers à copier et papiers graphiques mi-2010
Détergents pour lave-vaisselle mi-2010
Revêtements de sol durs mi-2009
Détergents textiles mi-2010
Hébergement touristique mi-2009
Produits textiles mi-2009
Papiers absorbants mi-2009

Papier imprimé fin 2009
Revêtements de sol souples fin 2009
Revêtements de sol en bois fin 2009
Mobilier en bois fin 2009

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

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 de l’Écolabel 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
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Office des publications

Publications.europa.eu

Le 23 avril 2009, la région Poitou-Charentes en France et
l’organisme compétent français ont invité la presse nationale
et spécialisée pour une visite des services d’hébergement
touristique écolabellisés de la région et une rencontre avec des
professionnels du tourisme qui sont déjà, ou seront sous peu,
impliqués dans le système de l’Ecolabel Européen. Alors que
la région est classée première en France pour le nombre
d’hébergements touristiques ayant obtenu l’Ecolabel Européen,
il s’agissait d’une excellente occasion d’informer la presse au
sujet de la Fleur et d’accroître sa visibilité dans le secteur
touristique. Seize journalistes et plusieurs intervenants ont
participé à l’événement et ont répondu très positivement. Le

représentant du Helpdesk de l’Ecolabel Européen a présenté
quelques aspects généraux de la Fleur et son nouveau règlement,
alors que l’organisme compétent français a partagé quelques
faits et chiffres sur les hébergements touristiques et les campings
écolabellisés. Certains titulaires de la Fleur ont aussi partagé
les motivations qui les ont poussés à joindre le système, des
exemples d’actions concrètes entreprises pour se conformer
aux critères et les résultats de leurs actions. Ils ont insisté sur
le fait que le processus d’obtention de la Fleur les a aidés à
réfléchir sur la prise en compte de l’environnement et de la
qualité. Les visites de l’Hôtel Maison Flore et du camping La
Venise Verte, tous deux des services écolabellisés, ont permis

aux participants d’observer des exemples de la mise en place
des critères de l’Ecolabel. Cette initiative démontre le leadership
de la région pour la promotion de la Fleur et son désir de
convaincre d’autres services touristiques d’obtenir la Fleur pour
devenir un modèle en France et en Europe.

Présentation de la matinée lors du voyage de presse

Lancement du site web de la Commission Européenne

Présence accrue de la Fleur lors de salons

Brèves

Depuis le début de l’année 2009, le label écologique européen
a été représenté lors de plusieurs salons à travers l’Europe. Que
ce soit lors de salons sur le tourisme, sur l’horticulture ou encore
lors d’un événement pour professionnels en solution d’hygiène,
les divers organismes compétents, les parties prenantes et le
Helpdesk ont fait la promotion de l’Ecolabel Européen de façon
active.
L’intérêt grandissant pour l’Ecolabel Européen dans le secteur
du tourisme s’est confirmé par la réponse positive reçue de la
part des visiteurs et des exposants du Ferienmesse (Autriche),
salon BIT (Italie), salon Holiday World (République Tchèque),
salon Bedouk (France) et salon ITB (Allemagne). L’intérêt pour
l’Ecolabel Européen a également été démontré lors du salon
Europropre en France, un événement axé sur le secteur du
nettoyage. Constituant le deuxième groupe de produit qui connaît
la croissance la plus rapide dans le cadre du système du label
écologique européen, l’équipe du Helpdesk a ainsi rencontré

plusieurs titulaires de l’Ecolabel et quelques compagnies
intéressées par le label lors de cet événement.
La participation de l’organisme compétent espagnol à Expoflor,
un salon pour les secteurs de l’horticulture et du jardinage, s’est
avérée être une excellente occasion d’accroître la visibilité de
la Fleur pour les amendements pour les sols et les milieux de
culture.
Pendant les salons, les organismes compétents et le Helpdesk
ont opté pour différents moyens de promouvoir l’Ecolabel
Européen. Les organismes compétents ont tenu des kiosques
où ils ont fourni de l’information aux visiteurs par le biais de
différents moyens de communication, alors que le Helpdesk a
décidé de visiter chaque exposant et de leur parler
individuellement au sujet du label écologique.
Lorsque les salons ont pris fin, les organismes compétents et
le Helpdesk ont fait la compilation des coordonnées des contacts
établis lors de ces événements et sont entrés en contact avec

ceux qui ont sollicité plus d’informations.Au cours des dernières
années, la participation aux salons a suscité un grand nombre
de nouvelles candidatures au label écologique européen, des
questions provenant des parties intéressées, des demandes
pour des présentations dans les écoles et d’autres initiatives
visant à promouvoir la Fleur.

Voyage de presse pour la promotion de la Fleur pour les services d’hébergement touristique
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