
Gros plan

Dans ce numéro Dans cette édition de La Fleur, Solitaire Townsend
de FUTERRA nous indique son point de vue sur la
communication de l’Ecolabel européen.

Egalement dans ce numéro : reportage sur le mois de la
Fleur en Europe, le dernier sondage Eurobaromètre sur la

sensibilisation des Européens face aux écolabels, les
gagnants du premier Prix pour une communication
exceptionnelle sur la Fleur (EU Ecolabel Communication
Award), le troisième rendez-vous du Forum des distributeurs
(Retailers Forum) et enfin, le premier webstore officiel pour
l’achat de produits écolabellisés.

l’emphase sur ses avantages, le processus de certification
robuste par des scientifiques gouvernementaux pourrait
être davantage mis en valeur. Une autre force est la large
gamme de produits portant la Fleur. C’est une force au
niveau géographique, mais aussi au niveau de la variété
de produits offerts.

Quel conseil pouvez-vous donner pour une promotion
réussie de l’Ecolabel européen ?
L’avantage principal de l’Ecolabel européen est son
intégrité et elle se doit d’être soulignée. N’ayons pas peur
d’une apparence formelle ou encore légale du label. De
nos jours, il existe tant de faux écolabels que nous devons
redoubler d’efforts pour acquérir la confiance des
consommateurs. J’irais même jusqu’à utiliser le « numéro
européen de législation » pour démontrer la formalité et
protéger la marque de l’Ecolabel européen. La Fleur est
une promesse faite aux consommateurs. Il suffit d’un
seul produit pour ébranler la confiance du consommateur
dans le label.

Comment peut-on mettre en place une campagne
publicitaire efficace pour diffuser le message de
l’Ecolabel européen ?
En faisant appel aux parties-prenantes et aux groupes
de consommateurs activistes. Comme une campagne
publicitaire peut s’avérer dispendieuse, mieux vaut opter
pour une approche utilisant Internet ou différents réseaux
en ciblant tous les groupes de consommateurs activistes
en Europe (entre 15 et 30 % par marché). Ce type de
consommateurs est très actif sur Internet et dans les
médias spécialisés. Est-il possible de constituer une
communauté de consommateurs qui partage son
enthousiasme pour l’Ecolabel européen à d’autres
consommateurs ? La majorité des distributeurs ont des

cibles environnementales. Il faut que vos messages
répondent à leurs besoins et indiquent clairement
comment les produits ecolabellisés peuvent les aider à
atteindre leurs cibles. Il faut les encourager à promouvoir
en magasin les produits portant la Fleur. Les entreprises
comme Unilever et P&G travaillent en étroite relation
avec les distributeurs.

Lors de l’atelier accompagnant le Prix pour une
communication exceptionnelle sur la Fleur, vous avez
désigné l’Ecolabel européen comme « l’antéchrist de
l’écoblanchiment » (“greenwash antichrist”). Pouvez-
vous développer votre pensée ?
L’écoblanchiment va à l’encontre de la consommation
responsable. Ce phénomène est plus que dérangeant,
il est dangereux puisqu’il mine la confiance du public
envers toutes les allégations environnementales. La
légitimité et robustesse de l’Ecolabel européen se bat
directement contre la vague de l’écoblanchiment. Si
l’Ecolabel européen en venait véritablement à prendre
sa place dans l’esprit des consommateurs et atteindre
son potentiel, il pourrait alors aider à l’éradication de
l’écoblanchiment en Europe.

Quelle est votre vision à long terme pour l’Ecolabel
européen ? Quelles sont les opportunités à saisir dans
le futur ?
L’Ecolabel européen doit devenir un symbole familier à
travers toute l’Europe. Ne soyons pas effrayés à l’idée de
voir beaucoup de produits portant l’Ecolabel européen.
Eventuellement, tous les produits devraient atteindre le
niveau de l’Ecolabel. Je perçois un groupe grandissant
de consommateurs recherchant activement les produits
portant l’Ecolabel européen, rassurés dans leurs
convictions d’avoir fait des choix verts et éclairés.

Solitaire Townsend, co-fondatrice du Futerra Sustainability
Communications, nous parle de la communication de
l’Ecolabel européen et de ses futures opportunités.

Quels sont à votre avis les avantages que possède
l’Ecolabel européen au niveau communication ?
Premièrement, l’Ecolabel est constant à travers l’Europe.
Deuxièmement, il possède une véritable intégrité puisque
ses allégations sont supportées par des scientifiques
gouvernementaux et des évaluations rigoureuses.

De quelle manière l’Ecolabel européen devrait se
distinguer des autres écolabels environnementaux
dans ses communications ?
Il est important pour l’Ecolabel européen de mettre
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Autriche
Pour la sixième année consécutive, se sont tenues
les « Semaines autrichiennes du développement
durable » à l’occasion du mois de la Fleur. Les
Semaines autrichiennes du développement durable
résultent de la collaboration entre plusieurs
ministères, la Chambre Economique Fédérale
Autrichienne, la majorité des provinces autrichiennes
et différents acteurs de la distribution. En utilisant
le slogan “Das bringt’s. Nachhaltig” (Avancer d’une
manière durable) de nombreux distributeurs, dont
les plus grandes enseignes d’alimentation, de
quincailleries et de pharmacies, ont fait la promotion
de produits sains, peu énergivores, produits
localement et/ou issus du commerce équitable ainsi
que de produits écolabellisés. Durant ces quatre
semaines, les consommateurs étaient appelés à
faire leurs courses en recherchant des produits
écolabellisés. Pour de plus amples renseignements
sur cet événement, veuillez consulter le site web
suivant (en allemand) : www.nachhaltigewochen.at.

Hongrie
L’organisme compétent hongrois a récemment lancé
une campagne médiatique multi-facettes afin
d’accroître la visibilité de l’Ecolabel européen et de
l’écolabel hongrois. Cette campagne est financée par

l’Union Europénne et le Programme opérationnel de
l’environnement et de l’énergie (Environment and
Energy Operational Programme) issu du nouveau Plan
de développement hongrois (NHDP). En sep tem bre
dernier, une conférence de presse en la présence de
Imre Szabó, Ministre hongrois de l’environnement et
de l’eau, a marqué le début de cette campagne.
Cette ambitieuse campagne s’étendra jusqu’en avril
2010, s’adressant au grand public via divers canaux
de communication et activités : articles et publicités
dans des journaux, chaînes de télévision et stations
de radio au niveau local et régional. Le site Internet
de l’Organisme hongrois de l’écolabel (Hungarian
Ecolabelling Organisation) www.kornyezetbarat-
termek.hu sera amélioré et traduit afin d’offrir aux
citoyens hongrois une source d’information complète
et pertinente. De plus, une brochure de 60 pages
portant sur la labellisation environnementale sera
imprimée et distribuée dans les différentes
municipalités hongroises. « Notre expérience nous
indique un faible niveau de reconnaissance et une
représentation floue de ce qu’est la labellisation
environnementale. Une meilleure connaissance des
écolabels encouragerait le développement de la
conscience environnementale des consommateurs
hongrois et favoriserait une hausse de la demande
de produits écolabellisés », rapportait Zsofia Wagner
de l’Organisation hongroise pour l’écolabel.

Espagne
En août dernier, le Dirección General de
Planificación en collaboration avec la municipalité
de Murcia ont présenté l’événement « L’Energie
contre le changement climatique ». De jeunes gens

provenant de toute l’Europe se sont rassemblés
au Centro Educativo del Medio Ambiente de la
CAM (CEMACAM), à Murcia en Espagne. Les
35 participants ont échangés leurs idées et
débattus sur les changements climatiques.
L’organisme responsable espagnol a tout
spécialement animé un atelier dédié à la
consommation responsable. Une séance appelée
« Allons faire du shopping ! L’Ecolabel européen »
a présenté aux participants comment repérer et
identifier les produits écolabellisés dans les
supermarchés, les centres commerciaux et
autres magasins à l’aide de jeux et d’un fascicule.
De plus, les participants ont été invités à présenter
à des associations pour la jeunesse, des centres de
formations et groupes de jeunes leurs suggestions,
idées et matériel didactique sur l’engagement
environnemental. Ces jeunes ont été nommés
« éco-leaders » et mandatés pour sensibiliser leurs
familles et amis. Pour plus d’information sur ce
programme, visitez la page suivante en espagnol :
www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.
ControlPublico?IDCONTENIDO=14790&IDTIPO=
100&RASTRO=c511$m4634.

Les Européens plus sensibles à la Fleur
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Le mois de la Fleur 2009 : initiatives inspirantes chez plusieurs Etats Membres

Revisions
La période de validité des critères de l’Ecolabel
européen a été prolongée jusqu’au 31 décembre
2010 pour les groupes de produits suivants :
papiers à copier et papiers graphiques, ampoules
électriques, détergents textiles, ordinateurs portables
et ordinateurs personnels.

Le Comité de réglementation a aussi jugé bon de
prolonger la période de validité des critères du label
écologique sans changement jusqu’au 30 juin 2011
pour les détergents pour vaisselle à la main, les
nettoyants universels et pour sanitaires et les
lubrifiants et jusqu’au 31 décembre 2011 pour les
amendements pour sols et les milieux de cultures,
les savons et shampoings ainsi que pour les
pompes à chaleur. La décision de la Commission

concernant ces extensions devrait entrer en vigueur
d’ici fin décembre 2009.

Nouvelles catégories de produits
Les critères pour l’ameublement en bois, les revê-
tements de sol en bois et revêtements de sol tex-
tiles ont obtenu un vote positif au Comité de régle-
mentation le 24 septembre 2009. Les nouveaux
critères seront mis en place d’ici la fin de l’année.

Un sondage Eurobaromètre mené en avril 2009 a démontré que de plus en
plus d’Européens connaissent l’Ecolabel européen. Le taux moyen de notoriété
de l’Ecolabel européen s’élève à 40 %. De plus, 19 % des répondants ont
affirmé acheter des produits portant la Fleur. Un sondage semblable mené
en 2006 révélait qu’en moyenne 11 % des répondants disaient connaître
l’existence de l’Ecolabel européen et sa signification.
Une donnée encourageante : 47 % des Européens sont enclins à être attentifs
à l’écolabellisation. Près de la moitié des Européens soutiennent que le rôle
des écolabels est important dans leurs décisions d’achat.
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_256_en.pdf

Logo du Programme opérationnel de l’environnement et de
l’énergie (Environment and Energy Operational Programme) Jeunes participants à un atelier
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Nouvelles attributions du label écologique européen

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

Mai 2009 à
octobre 2009
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Propack GmbH (DK)
(extension)
Real Chimica S.r.l. (IT)
(nouveau titulaire)

Ampoules électriques
GE Hungary Zrt Consumer &
Industrial Lighting (HU)
(nouveau titulaire)

Lubrifiants
Caterpillar Inc. (DE)
(nouveau titulaire)
Eurol BV (DE)
(nouveau titulaire)
Husqvarna Austria GmbH
S.A. (DE) (nouveau titulaire)
Interflon BV (NL) (extension)
Novance (FR) (extension)

Savons et shampoings
ADA Cosmetic GmbH (DE)
(extension)
Christeyns France (FR)
(nouveau titulaire)
Dolcos Srl (IT) (extension)
ICEFOR S.p.A (IT)
(nouveau titulaire)
Ming Fai Enterprise
International Co. Ltd (FR)
(nouveau titulaire)
Pro-Ren A/S (DK) (extension)
Savonnerie de L’Atlantique
(FR) (extension)
Selden Research (UK)
(nouveau titulaire)
Sterisol AB (SE)
(nouveau titulaire/extension)

Télévisions
Sharp Electrónica
España£(ES-CAT) (extension)
Sony España SA (ES-CAT)
(nouveau titulaire/extension)

Produits textiles
AB Ludvig Svensson (SE)
(extension)
BCC Pacific, The earth
collection (DK) (extension)
Deniz Tekstil San. Ve Tic. AS
(SE) (nouveau titulaire)
Erica Laurell Täby (SE)
(nouveau titulaire)
H&M Hennes & Mauritz (DK)
(extension)
Kvadrat A/S (DK) (extension)

Lenzing AG (AT) (extension)
Neutral (DK) (extension)
N.v. Weverijen Jules Clarysse
(BE) (nouveau titulaire)
Ovattificio Fortunato S.r.l. (IT)
(nouveau titulaire)
Standard Textile Company
Inc. (FR) (nouveau titulaire)
Wooltex UK Limited (UK)
(nouveau titulaire/extension)

Papiers absorbants
Cartiera Carma S.r.l. (IT)
(extension)
Cartiera Lucchese S.p.A. (IT)
(extension)
Celtex S.p.a. (IT) (extension)
Delicarta S.p.A (IT)
(extension)
Disposables UK Ltd (UK)
(extension)
GC&WEPA, S.L. (ES-CAT)
(extension)
Georgia Pacific France (FR)
(extension)
Georgia Pacific Italia S.r.l. (IT)
(extension)
Lucart France s.a.s (IT)
(extension)
MTS Euro products BV (NL)
(extension)
SCA Hygiene Products S.p.A.
(IT) (extension)
SHP Harmanec AS (SK)
(nouveau titulaire)
Industrie Cartarie Tronchetti
S.p.a. (IT) (extension)
Wepa Lille (FR) (extension)

Hébergement touristique
Agriturismo Bergi (IT)
Agriturismo Castello la Leccia
(IT)
Albergo Auralba (IT)
Albergo Cavallino Bianco (IT)
Albergo Col di Lana (IT)
Albergo Martinelli (IT)
Alp Hotel Milano (IT)
Apollonia Beach Resort &
Spa (EL)
Auberge du Château de
Berne (FR)
B&B Al Piccolo Barus (IT)
B&B Casa Clelia (IT)
B&B Luci Sul Risorgimento
(IT)
Belle Isle Estate (IE)

Borgo Maiorca (IT)
Castello LA Leccia (IT)
CEVEO Village de vacances
de Pierrefitte (FR)
Chalet Caminetto (IT)
Continental Hotel (FR)
Contrada Santa Anastasia
(IT)
Coopershill House (IE)
Gîte de Montignat (FR)
Glenribbeen Eco Lodge B&B
(IE)
Grand Hotel Bellavista (IT)
Grand Hotel Delfino (IT)
GrandHotel & Riviera (IT)
Horeka Inn s.r.o. (CZ)
Hotel Adamello (IT)
Hotel Alberi del Paradiso
(IT)
Hotel Alpino (IT)
Hotel Continental (FR)
Hotel Cosmopolitan (IT)
Hotel De Champagne (FR)
Hotel de L’Ours (FR)
Hotel Derby (IT)
Hotel Dimaro (IT)
Hotel Eden (IT)
Hotel Estate (IT)
Hôtel Etchémaïté (FR)
Hotel Gallery House (IT)
Hotel Garden (IT)
Hotel L’Ariana (IT)
Hôtel Le Peu Breton (FR)
Hotel Le Pigeonnier Du
Perron (FR)
Hotel le Saint Robert (FR)
Hotel Magaggiari (IT)
Hotel Monte Bondone (IT)
Hotel Orleans (IT)
Hotel President (IT)
Hotel Saint Tropez (IT)
Hotel Saubusse Thermal
(FR)
Hotel Solenca (FR)
Hotel Sonne-Sole (IT)
Hotel S. Pedro, Lda (PT)
Jugendherberge Böningen
(AT)
Jugendherberge Kreuzlingen
(AT)
Jugendherberge
Schaffhausen (AT)
La Gourmandine (FR)
La Grée des Landes (FR)
L’Avenc de Tavertet (ES-CAT)
La Vinyeta (ES-CAT)
Les Estonneries (FR)

Nettoyants universels et
pour sanitaires
A&B Laboratorios de
Biotecnología, SA (ES-CAT)
(extension)
ArcoChimica S.r.L. (IT)
(extension)
Befair (AT) (nouveau titulaire)
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Gold Drop SP. Z O.O. (PL)
(nouveau titulaire)
Guserviot, S.L.U. (ES-CAT)
(nouveau titulaire)
Hagleitner Hygiene
International Ges.m.b.H (AT)
(extension)
I.C.E. FOR S.p.a. (IT)
(extension)
Kitz International (FR)
(extension)
Kiter S.r.l. (IT) (extension)
Kh-Lloreda, S.A. (ES-CAT)
(extension)
Interchem Italia S.r.l.(IT)
(extension)
Laboratorios Bilper, S.A.
(ES-CAT) (nouveau titulaire)
Lobial (FR) (extension)
LSC (FR) (extension)
Mc Bride SA (BE) (extension)
Proeco Químicas, SL
(ES-CAT) (extension)
Proquimia, S.A. (ES-CAT)
(nouveau titulaire)
Químicas Quimxel, S.L.
(ES-CAT) (nouveau titulaire/
extension)
RCSI (FR) (extension)
SACI Srl (IT)
(nouveau titulaire)
Selden Research (UK)
(nouveau titulaire)
Soro Internacional SA (ES)
(extension)
ZX Fami Ltd (CV)
(nouveau titulaire)

Matelas
K. Balling-Engelsen A/S (DK)
(extension)

Campings
Båstad Camping AB (SE)
Camping Eskualduna (FR)
Camping Holiday Green (FR)
Camping Lou Pantaï (FR)

Camping Le Plan d’eau (FR)
Camping Marecchia (IT)
Camping VEREBLEU (FR)
CEVEO Village de vacances
de Pierrefitte (FR)
Espace Blue Océan (FR)
Parc résidentiel de loisirs
VERT Océan (FR)
Proapart, SL (ES-CAT)

Papiers à copier et papiers
graphiques
Dalum Papir A/S (DK)
(extension)
International Paper (FR)
(extension)
Mondi Business Paper
Sales GmbH (AT)
(nouveau titulaire)
Stora Enso Nymölla AB (SE)
(extension)
Stora Enso Oyj (FI)
(extension)
UPM Kymmene Corporation
(FI) (extension)

Détergents
pour lave-vaisselle
Chimiotechnic (FR)
(extension)
Dalli Benelux BV (DK)
(extension)
Danlind A/S (DK)
(extension)
Eurotab Operations (FR)
(extension)
I.C.E. FOR S.p.a. (IT)
(extension)

Chaussures
Delta Plus France (FR)
(nouveau titulaire)
Division Anatomicos, S.L.
(ES-V) (nouveau titulaire)
Skofabriken Kavat AB Kumla
(SE) (extension)

Amendements pour les
milieux de culture
Florentaise (FR) (extension)

Détergents pour vaisselle
à la main
Befair (AT) (nouveau titulaire)
Christeyns France (FR)
(extension)
ERC n.v. (BE) (extension)

Hygiène et Nature (FR)
(extension)
Laboratorios Bilper, S.A.
(ES-CAT) (nouveau titulaire)
Lobial (FR) (extension)
Proquimia, S.A. (ES-CAT)
(nouveau titulaire)
RCSI (FR) (extension)
Selden Research (UK)
(nouveau titulaire)

Revêtements de sol durs
Industrie Fincuoghi S.p.A (IT)
(nouveau titulaire)
Marazzi Group S.p.A. (IT)
(extension)
Panaria Group S.p.A. (IT)
(nouveau titulaire)

Peintures et vernis
d’intérieur et d’extérieur
Akzo Nobel Coatings SA (FR)
(extension)
Benjamin Moore
Mediterranean S.A. (EL)
(nouveau titulaire)
Berling S.A. (EL) (extension)
Bona (SE) (nouveau titulaire)
Chromodomi Ltd. (EL)
(nouveau titulaire)
DAW France (FR) (extension)
Derivery (FR) (extension)
Dyrup A/S (DK)
(nouveau titulaire)
Iliochrom S.A. (EL)
(nouveau titulaire)
Initiatives Decoration (FR)
(extension)
Maestria (FR) (extension)
ONIP (FR) (extension)
Renaulac (FR) (extension)
SA DPE (FR) (extension)
Société des colorants du
Sud-Ouest (FR)
(nouveau titulaire)
Somefor (FR) (extension)
Vivechrom (EL) (extension)
V33 (FR) (extension)

Détergents textiles
Dandlind A/S (DK)
(extension)
Fit GmbH (DE) (extension)
I.C.E. FOR S.p.a. (IT)
(extension)
Italsilva S.p.a. (IT)
(extension)

Quelques chiffres
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Papiers à copier et papiers graphiques Mi-2010
Détergents pour lave-vaisselle Mi-2010
Détergents textiles Mi-2010

Papier imprimé Début 2010
Détergents textiles et pour lave-vaisselle à usage professionnel –
début du développement des critères Début 2010

Remarque : la révision du protocole de test de l’Ecolabel européen pour les détergents textiles est prévue pour la première moitié de 2010. Si vous désirez contribuer ou
participer au processus de révision, veuillez nous faire parvenir un courriel à ecolabel@biois.com avec comme « Objet » : Test détergents textiles.

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

Ces nouvelles sont publiées par l’Unité du Label Ecologique de la Commission Européenne à la fois sous forme imprimée
et sur Internet à l’adresse : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news/newsletter_en.htm.

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.

Pour vous abonner gratuitement à La Fleur, Nouvelles du label écologique européen, formuler des observations ou
obtenir de plus amples renseignements, contactez le Helpdesk de l’Ecolabel européen à l’adresse :
ecolabel@biois.com – fax : +33 1 56 53 99 90 – c/o BIO Intelligence Service, 20-22 Villa Deshayes, 75014 Paris, France

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, L-2985 Luxembourg

Imprimé sur du papier ayant reçu le label écologique européen
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Le 22 octobre dernier s’est rassemblé le Forum des
distributeurs pour échanger sur le marketing et la
communication dans le domaine de la distribution.
L’écoblan chi ment et les allégations environnementales
(green claims) étant les sujets abordés. Il a été conclu que
l’écolabellisation était le seul moyen pour contrer la
méfiance des consommateurs envers les produits dits verts
ou plus respectueux de l’environnement. Le forum, constitué
début 2009, comprend 25 des plus grands distributeurs
européens incluant Tesco, IKEA, Lidl, Carrefour. Tous ces
distributeurs partagent la volonté d’offrir en magasin des
produits soucieux de l’environnement et consommant peu

d’énergie ainsi que d’offrir aux consommateurs une
information de qualité sur les modes d’utilisation des
produits afin de réduire leurs impacts sur l’environnement.
Les produits écolabellisés sont donc à l’agenda du Forum.
Une séance exclusivement dédiée à l’écolabellisation est
prévue en novembre 2010. Une autre séance, l’année
suivante, se penchera sur l’ana lyse de cycle de vie des
produits et l’empreinte environnementale des magasins.
Le Forum, sur une base volontaire, est ouvert à tout
distributeur ayant rejoint le Plan d’action environnemental
des distributeurs (Retailers’ Environmental Action Plan,
REAP). D’autres intervenants comme les fournisseurs,

consommateurs et ONG, sont aussi encouragés à se joindre
à la discussion afin d’aider le secteur de la distribution à
atteindre des résultats tangibles. Au cours des différentes
rencontres, les participants partagent des bonnes
pratiques, et échangent sur les moyens de promouvoir la
consommation responsable tout en s’attaquant aux
barrières qui freinent son développement ainsi que sur
l’obtention d’informations scientifiques. Le programme,
le compte-rendu de la rencontre et des compléments
d’information sont régulièrement mis à jour sur la page
suivante : www.ec.europa.eu/environment/industry/
retail/index_en.htm.

Brèves

Troisième rencontre du Forum des distributeurs (Retailers Forum) sur la promotion de la production et consommation durables

Le tout premier webstore dédié à la vente de produits et
services portant l’Ecolabel européen, l’écolabel autrichien,
le Nordic Swan et le Blue Angel est en train de voir le
jour. L’objectif principal est de promouvoir la visibilité et
d’encou rager la vente des produits écolabellisés à travers

l’Europe. Le site web offre un système de
paiement sécurisé, un plan de mini mi sa -
tion ou de compensation de CO2 émis

durant le trans port et un service d’indicateurs de per for -
man ce pour les matières premières et quantités de
déchets comparé à des produits similaires. Comme point
de départ, l’Ecolabel européen, l’écolabel autrichien et
le Blue Angel mettront l’emphase sur les services

d’hébergement touristique et de camping tandis que le
Nordic Swan se concentrera sur les produits nettoyants,
les produits de bureaux, les produits de jar di nage et de
construction, le mobilier et les produits textiles. Le
lancement du webstore est prévu pour janvier 2010. Pour
plus d’informations et découvrir le site web à venir, visitez
la page suivante : www.project.ecolabel-products.eu
(acces sible en anglais et en allemand).

Premier webstore pour produits écolabellisés

Le premier Prix pour une communication exceptionnelle
sur la Fleur s’est déroulé le 23 septembre dernier au
Château de la Hulpe, non loin de Bruxelles. Ce prix
reconnaît le travail exceptionnel de promotion effectué
par des titulaires de l’Ecolabel européen ou des
distributeurs afin d’accroître la sensibilisation du public
à l’Ecolabel européen. Plusieurs candidatures,
provenant des quatre coins de l’Europe, ont été reçues.
Ben Caspar, représentant de l’Ecolabel européen à la
DG Environnement (CE), a eu l’honneur d’annoncer et
de remettre aux gagnants un trophée en verre recyclé
spécialement conçu pour l’événement.
Le gagnant dans la catérogie services est le Bush
Hotel, premier hôtel d’Irlande s’étant vu décerner
l’Ecolabel européen. Le propriétaire Joe Dolan a
présenté les différents outils promotionnels utilisés

par le Bush Hotel : par exemple le recours aux relations
presse permettant une publicité à moindre frais. Deux

entreprises ont été nommées gagnantes ex aequo
dans la catégorie producteur. L’entreprise de peintures
et vernis française ONIP et le fabricant de tuiles et
céramiques italien Gruppo Concorde, ont réalisé une
campagne de communication innovante, notamment
en créant une exposition temporaire à Paris en plus
de développer une variété d’événements promotionnels
dédiés à la Fleur. Après la distribution des prix, les
représentants des deux entreprises, Patrick Verlhac de
ONIP et Davide Carra et Carlo Cottica de Gruppo
Concorde, ont à leur tour illustré leurs efforts en termes
de communication pour la promotion de la Fleur.
Une revue détaillée des compagnies gagnantes et de
leurs exceptionnelles campagnes promotionnelles
seront bientôt disponibles sur le site de l’Ecolabel
européen.

Herbert Aichinger (CE, tout à gauche) et Ben Caspar (CE,
tout à  droite) avec les gagnants : Carlo Cottica (Gruppo
Concorde), Joe Dolan (Bush Hotel) et Patrick Verlhac (ONIP)
(de droite à gauche)
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Le premier Prix pour une communication exceptionnelle sur la Fleur (EU Ecolabel Communication Award)


