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Dans ce numéro Dans cette édition de La Fleur, Karen Dahl Jensen,
membre de l’organisme compétent danois et présidente
du Forum des organismes compétents (CB Forum),
nous parle du rôle des organismes compétents (CB) dans
le cadre du nouveau règlement de l’Ecolabel européen.
Egalement dans ce numéro : un reportage sur les

complémentarités entre l’Ecolabel européen et ECAP, un
compte rendu du Forum des détaillants (Retail Forum), des
nouvelles sur les différentes initiatives engagées durant le
mois de l’Ecolabel européen et les gagnants de la seconde
édition du Prix pour une communication exceptionnelle sur
l’Ecolabel européen (EU Ecolabel Communication Award).
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Gros plan

Vous êtes la présidente du CB Forum, un nouveau
groupe de travail institué par le nouveau
règlement de l’Ecolabel européen. Pouvez-vous
nous expliquer ce que les organismes compétents
ont à ce jour accompli ?
Le CB forum n’est pas en soi une nouveauté. Depuis
plusieurs années, les organismes compétents se
rencontrent de manière informelle afin de
discuter de nombreux sujets (par exemple pour
définir des groupes de produits et pour décider de
l’interprétation des critères). Avec le nouveau
règlement, le CB Forum prend un statut formel. Ce
qu’il y a aussi de nouveau, c’est le CB Forum virtuel
lancé en mars dernier. Le CB Forum virtuel est un
forum de discussion au sein duquel les organismes
compétents peuvent échanger entre eux, poser des
questions et partager leurs expériences. C’est un
excellent outil qui permet de gérer les candidatures
à l’Ecolabel européen de façon uniforme entre les
Etats membres. Cela permet aussi de discuter des
ambiguïtés ou des omissions trouvées dans les
critères. Les organismes compétents peuvent
également bénéficier de l’expérience des autres
organismes compétents qui ont développé des
expertises spécifiques dans certains domaines.

Comment l’organisme compétent danois ainsi
que les autres organismes compétents se sont-
ils adaptés à la mise en place du nouveau
règlement ?
Le nouveau règlement a apporté des changements
significatifs au niveau des organismes compétents.
Un changement positif est la formalisation du CB

Forum. Toutefois, les organismes compétents sont
confrontés à de nombreux défis, notamment la
baisse des redevances versées par les demandeurs
de licences. Puisque ces redevances financent les
activités des organismes compétents, il est devenu
de plus en plus difficile de couvrir la totalité des
dépenses. Certaines des améliorations attendues
avec le nouveau règlement, comme la réduction
du temps nécessaire à la révision des critères,
ne se sont pas encore traduites dans la pratique.
Cependant, les organismes compétents sont
conscients du fait que le nouveau règlement a
été récemment mis en place et qu’un temps
d’ajustement est nécessaire.

Quelles sont les expériences que vous retirez du
CB Forum, et quel est selon vous le potentiel
futur du CB Forum ?
L’ambiance du CB Forum est excellente. Le dialogue
y est très ouvert. C’est informel (mais cependant
très sérieux !) et les pays ne se regroupent pas
entre eux durant les débats. Je vois donc cela
comme une expérience positive et je sens que
les organismes compétents ont l’ambition de
trouver des solutions consensuelles. Je suis
également très satisfaite du nouveau document
concernant l’interprétation des critères, nourri
des discussions et des conclusions du CB forum,
car il est particulièrement important d’avoir une
interprétation uniforme des critères. Pour conclure,
j’ai ressenti que le Forum encourageait les
organismes compétents à fournir ce « petit
supplément de travail » qui est très important non
seulement pour maintenir le bon fonctionnement
du programme, mais aussi afin d’assurer son
développement futur.

Karen Dahl Jensen, présidente du Forum des
organismes compétents (CB Forum) nous fait part
de ses réflexions sur le rôle des CB dans le cadre
du nouveau règlement de l’Ecolabel européen.

Le CB Forum a été créé en réponse à l’article 13
du nouveau règlement de l’Ecolabel européen (CE)
no 66/2010. Celui-ci stipule qu’un groupe de travail
composé de l’ensemble des organismes compétents
doit être institué, afin d'encourager une application
cohérente du présent règlement et d’échanger
régulièrement des informations et expériences.

Interview avec Karen Dahl Jensen, Organisme Compétent danois



Les opportunités liées au développement durable
ne se limitent pas aux grandes entreprises ayant une
importante capacité financière. Toutes les entreprises,
petites et grandes, ont les moyens d’entreprendre
des actions en accord avec leurs valeurs. Il existe
plusieurs programmes de support destinés aux PME
et aux micro-entreprises désirant prendre en compte
l’environnement dans leurs activités. Le Programme
d’aide au respect de l’environnement pour les PME
(ECAP) en est la référence à l’échelle européenne.
ECAP a été lancé en 2007 par la Commission
européenne afin d’aider les PME à se conformer à
la législation en vigueur et à améliorer leurs
performances environnementales. ECAP est un
ensemble de mesures destinées à faciliter la mise
en pratique de la législation environnementale
et à en réduire le fardeau financier pour ainsi
encourager les PME à intégrer des préoccupations
environnementales dans leurs activités commerciales
en :
– réduisant la charge administrative,
– diffusant de l’information sur l’aide au financement

afin que les PME puissent se conformer à la
législation environnementale et améliorer leurs
performances en matière d’environnement,

– faisant la promotion de programmes sur
mesure de management environnemental
comme EMAS easy,

– r e n f o r ç a n t  l e s  r é s e a u x  d ’ e x p e r t i s e
environnementale régionaux et nationaux et en

– fournissant de l’information environnementale
adaptée aux besoins des PME au travers du site
Internet ECAP.

Selon certains organismes compétents, les PME et
les micro-entreprises représentent plus de la moitié,
et dans certains cas la majorité, des détenteurs de
licences de l’Ecolabel européen. Le nouveau
règlement de l’Ecolabel européen, entré en vigueur
au début de cette année, simplifie les procédures
administratives, encourageant ainsi les PME à
adopter le programme. On note également des
réductions substantielles sur les frais de candidature
et sur les redevances annuelles payées par les PME.
Le montant maximum des frais de candidature pour
celles-ci est désormais de 600€ et de 350€ pour
les micro-entreprises. Quant à la redevance
annuelle, elle est de 750€ maximum pour les PME
et de 350€ maximum pour les micro-entreprises.
Au travers du Plan d’Action Pour une Consommation
et une Production Durables, ECAP aide les PME à
faire face à ces défis en :
– encourageant l’adoption des premières mesures

environnementales,

– offrant des idées et outils appropriés pour le
développement vert à chaque étape, comme
l’Ecolabel européen et EMAS,

– aidant à réduire les coûts liés à la mise en
conformité environnementale,

– promouvant les avantages compétitifs que de
bonnes références environnementales représentent
et en

– permettant aux détenteurs de l’Ecolabel européen
de découvrir les nombreux outils disponibles pour
améliorer leurs performances environnementales.

ECAP constitue également un réseau d’organisations
fournissant une assistance aux PME dans leurs
opérations environnementales. Sur le site web ECAP,
un forum de discussion ouvert aux membres facilite
les échanges sur les outils variés offerts par ECAP
et permet le développement de stratégies de
partenariats. De plus, une base de données des
bonnes pratiques, équipée d’un outil de recherche,
est disponible en ligne.

Reportage

Le coin des producteurs et des détaillants

ECAP: Saisir les opportunités pour les PME

Révisions
La révision et le développement de critères pour
les catégories de produits Papiers à copier et
papiers graphiques, Détergents pour lave-vaisselle,
Détergents textiles, Ordinateurs personnels,
Ordinateurs portables et Ampoules électriques -
qui constituaient déjà des catégories de l’Ecolabel
européen - ont débutés dans le cadre du projet
commun Ecolabel/EuP. Suite aux votes du Comité
de Réglementation, les dates prévues pour l’entrée
en vigueur des critères sont les suivantes :
– Détergents pour lave-vaisselle et Détergents

textiles : Janvier 2011

– Papiers à copier et papiers graphiques : Février
2011

– Ordinateurs personnels et Ordinateurs portables :
Février 2011

Nouvelles catégories de produits
Le CUELE (Comité de l’Union Européenne pour le
Label Ecologique) travaille actuellement au
développement de critères pour deux nouveaux
groupes de produits : les Papiers d’impression –
finalisés au deuxième semestre 2011 – et les
Détergents pour textiles et pour lave-vaisselle à
usage professionnel – finalisés fin 2012.
Des études pilotes pour le développement de
critères pour l’Ecolabel européen et les marchés

publiques écologiques (Green Public Procurement)
sont actuellement menées pour les groupes de
produits suivants : Bâtiments, Système de chauffage,
Equipement d’imagerie, Robinets et pommeaux
de douches et Toilettes. Ces études sont menées
par le Centre Commun de Recherche de l’Institut
d’Etude de Technologique Prospective (JRC-IPTS)
pour la Direction Environnement de la Commission
européenne et nécessitent la participation active
des parties prenantes. Si vous souhaitez être
impliqués dans le processus de consultation, nous
vous invitons à remplir un questionnaire et à prendre
connaissance de la réunion des parties prenantes
à la page Product categories sur le site Internet de
l’Ecolabel européen.

La promotion des produits portant l’Ecolabel européen apparaît comme une priorité pour un grand nombre
de détaillants. La Commission européenne a lancé le Forum des détaillants (Retail Forum) en mai 2009 dans
le cadre du Programme d'action des détaillants pour l'environnement (REAP) qui a pour but de favoriser
l’échange de bonnes pratiques environnementales dans le secteur du commerce. Vingt détaillants et
douze associations de détaillants ont pour l’instant rejoint le forum. Trois cent six détaillants européens
ont commercialisé leurs propres marques de produits écolabellisés, et de nombreux membres du Forum ont
inclus l’augmentation des ventes des produits écolabellisés dans leurs objectifs. Des exemples de bonnes
pratiques peuvent être consultés dans un rapport (2009 Monitoring Report) présentant leurs engagements
et réalisations.

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Groupes de produits

Pour plus d’information, visitez les sites Internet d’ECAP et de l’Ecolabel européen.

Logo du Forum des détaillants pour le développement durable
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Nouvelles attributions de l’Ecolabel européen Mai 2010
à octobre 2010

L’Ecolabel européen par groupe de produits *

Groupes de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 1 126
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* Nombre de titulaires fin octobre 2010

Nettoyants universels et pour sanitaires
F. Lima SA (PT) (extension)
PFC S.N.C (Hygiène et Nature) (FR)
(extension)
Innu Science (FR) (extension)
Stanhome international (FR)
(nouveau titulaire)
CHRISTEYNS France SA (FR) (extension)
Demasa (ES-V) (extension)
Eyrein Industrie (FR) (extension)
RCSI (FR) (extension)
Werner & Mertz GmbH (DE) (extension)
Danlind As (DK) (nouveau titulaire)
Laboratoires CEETAL (FR) (extension)
HTS BIO (FR) (extension)
Alcal Chimie (FR) (extension)
McBride SA (BE) (extension)
Diversey (DK) (nouveau titulaire)
AV Abfüll - und Verpackungs GmbH (DE)
(nouveau titulaire et extension)
Amh Labo (FR) (extension)
Lobial (FR) (extension)
Brunel Chimie Derives (FR) (extension)
Hydrachim (FR) (extension)
Copak SA (FR) (extension)
Lobial (FR) (extension)
Salveco (FR) (extension)
Sodel (FR) (extension)
Isc (FR) (extension)
Soprodis (FR) (extension)
Mc bride S.A. (FR) (extension)
Dermo, SA (FR) (extension)
Soro International. SA (FR) (extension)
Claro Products GmbH (FR) (extension)
ERC N.V (FR) (extension)
Abax industrie (FR) (nouveau titulaire et
extension)
Buls Chem. & More Handels GmbH (AT)
(nouveau titulaire)
Eco Emergence (IE) (nouveau titulaire)
Cine (FR) (nouveau titulaire)
Laboratoires Rochex (FR) (nouveau titulaire)
AB7 Industries (FR) (nouveau titulaire)
KITZ International (FR) (nouveau titulaire)
Rowi B.V. (NL) (nouveau titulaire)
Militex B.V. (NL) (nouveau titulaire)

Matelas
Elite S.A. (AT) (nouveau titulaire)

Campings (nouveaux titulaires)
Camping La Fontaine du Hallate (FR)
Camping La Riviere (FR)
Camping Le Rayonnement (FR)

Lubrifiants
Nyco SA (FR) (extension)
Novance (FR) (extension)

Papiers à copier et papiers graphiques
Dalum Papir A/S (DK) (extension)
Stora Enso Oyj (FI) (extension)
Kotkamills oy (FI) (nouveau titulaire)
UPM-Kymmene Corporation (FI) (extension)
International Paper (FR) (extension)
Arjowiggins Graphic (FR) (extension)

Chaussures
División Anatómicos, S.L. (ES-V)
(nouveau titulaire et extension)

Détergents pour vaisselle à la main
PFC S.N.C (Hygiène et Nature) (FR) (extension)
Van de Putte SA (FR) (nouveau titulaire et
extension)
Mc Bride S.A. (BE) (extension)
Nordisk Parfumerivarefabrik A/S (DK) (extension)
Werner & Mertz GmbH (DE) (extension)
Kliner Profesional, S.A. (ES-EU)
(nouveau titulaire)
S.I.C.O. (FR) (nouveau titulaire)
Stanhome International (FR) (nouveau titulaire)
Inocente Garcia Moreno Ltd (ES)
(nouveau titulaire)
DERMO, SA (ES) (extension)
CHRISTEYNS France SA (FR) (extension)

Revêtements de sol durs
Porcelanosa, S.A. (ES-V) (nouveau titulaire)
Biolandes Pin décor (FR) (nouveau titulaire)

Pompes à chaleur
Daikin Europe (BE) (extension)

Peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur
Materis Peintures (FR) (extension)
V33 (FR) (extension)
DAW France (FR) (extension)
Groupement Action Distibution (DE) (extension)
BBI Peintures (FR) (extension)
Colorex AB (DE) (nouveau titulaire)
Industrias Químicas Eurocolor, S.A. (ES-EU)
(nouveau titulaire)
Renaulac (FR) (extension)
Blanchon (FR) (extension)
SIPC (FR) (nouveau titulaire)
Peintures DANIEL (FR) (nouveau titulaire)
Akzo nobel Coatings SA (FR) (extension)
Dyrup sas (FR) (extension)
Soficor mader (FR) (extension)
Materis peintures (FR) (extension)
Lagae peintures (FR) (extension)
Koubai (Earthborn) (UK) (extension)
Peintures RECA SAS (FR) (extension)

Détergents textiles
Van de Putte (FR) (extension)

Ordinateurs personnels et portables
Micro-Star Int’l Co., Ltd (CZ) (extension)
ASUSTek Computer Inc. (CZ) (nouveau titulaire)

Savons et shampoings
Evonik Stockhausen GmbH (DE)
(nouveau titulaire et extension)
Mc Bride S.A. (BE) (extension)
Sara Lee Body Care Int. (NL) (extension)
Eco Nederland BV (NL) (nouveau titulaire)

Télévisions
SHARP Electrónica España, S.A. (ES-CAT)
(extension)
SONY España, S.A. (ES-CAT) (extension)
Toshiba Information Systems UK Ltd (PL)
(extension)
Raith – Exportação de Têxteis, S.A. (PT)
(nouveau titulaire)
Dongguan Shatin Lakeside Textiles Printing (DK)
(extension)
TCL Overseas Marketing (Macau Commercial
Offshore) Limited (PL) (nouveau titulaire)

Produits textiles
Raith – Exportação de Têxteis, S.A. (PT)
(nouveau titulaire)
Dongguan Shatin Lakeside Textiles Printing
(DK) (extension)
N.v. Weverijen Jules Clarysse (BE) (extension)

Papiers absorbants
WEPA Lille (FR) (extension)
Delipapier (FR) (nouveau titulaire et extension)

Hébergement touristique
(nouveaux titulaires)
Feriengut & Hotel Neubergerhof (FR)
Sunrise Beach Hotel (CY)
Sunwing Resort & Spa (CY)
Hotel le Morgane (FR)
Hotel le Saint Pierre (FR)
Hotel Ville d’Hiver (FR)
Au Fil de Soi (FR)
Domaine de la Plage (FR)
La Bastide du Calalou (FR)
Best Western Hotel de l'Europe (FR)
Bio & Tiroler Wanderhotel Leutascherhof (AT)
Chalet Ana (FR)
Hotel Castel Clara (FR)
Hotel Greulich (AT)
Es Baulo Petit Hotel (ES)
Jugendherberge Château-D‘Oex (AT)
Jugendherberge Figino (AT)
Jugendherberge Klosters (AT)
Jugendherberge Leissigen (AT)
Jugendherberge Mariastein-Rotberg (AT)
Jugendherberge St. Gallen (AT)
Jugendherberge Sta. Maria (AT)
Jugendherberge Valbella (AT)
Naturhotel Waldklause (AT)
Ternelia Les Bruyeres (FR)
Ternelia Les Flocons Vert (FR)
Hotel Poble Nou Resort, SL (ES)
Hotel La Riviere (FR)
Bw Hotel Le Pont D'Or (FR)
Auberge De La Truffe (FR)
BW Grand Hotel Français (FR)
Hôtel de France (FR)
Feriengut & Hotel Neubergerhof (FR)

Quelques chiffres
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Cet article présente quelques unes des activités entreprises
par les Etats membres durant le mois de l’Ecolabel
européen, tenu chaque année de mi-septembre à mi-
octobre. L’objectif de cette campagne promotionnelle
est d’améliorer la visibilité de l’Ecolabel européen ainsi
que d’encourager l’adoption du programme dans les
secteurs du tourisme et des produits manufacturés
de grande distribution.

Danemark
L’organisme compétent danois a développé une campagne
innovante afin de promouvoir l’Ecolabel européen mettant
en scène Kuno, un présentateur télé connu pour de
nombreux programmes de bricolage (« do-it-yourself »).
« Faites le vous-même comme Kuno »* tire parti de la
position privilégiée des détaillants dans leur communication
avec les consommateurs. Disponible en ligne, les
distributeurs danois ont accès à une boîte à outils
électronique contenant du matériel informatif et ludique

pouvant être utilisé
dans leurs activités
marketing. Entre autres,
cet outil promotionnel
original inclut des

photos de Kuno entouré
de produits écolabellisés
et de faits intéressants

sur l’écolabellisation. Pour plus d’informations, visitez le
site danois de l’écolabel.

Hongrie
Lancée en 2009, la campagne hongroise pour le mois de
l’Ecolabel européen vise à sensibiliser le public vis-à-vis
de l’Ecolabel européen et de l’écolabel national hongrois
à travers une multitude de moyens de communication.
Des dépliants informatifs et des brochures étaient
distribués sur des stands entièrement dédiés à l’Ecolabel
européen. Les visiteurs avaient aussi la possibilité de poser
leurs questions. La page d’accueil du site web de l’ecolabel
hongrois a été améliorée, fournissant aux Hongrois des
informations sur l’Ecolabel européen. Tous les citoyens

européens peuvent
consulter cette page
Internet car celle-ci est
dorénavant disponible
en anglais.
Jusqu’à présent, les
résultats de la campa-
gne hongroise sont très
encourageants. Une
étude conduite en avril

2010 a démontré une augmentation de 8 % de la
reconnaissance de l’Ecolabel européen par le public
hongrois depuis le début de la campagne en 2009.
Pour plus d’informations, visitez le site hongrois de
l’écolabel.

Piémont, Italie
Des efforts régionaux pour soutenir le mois de l’Ecolabel
européen ont également été entrepris, notamment dans
le Piémont, dans le nord-ouest de l’Italie. Un vaste
programme proposait plusieurs activités : apprendre aux
consommateurs à choisir des produits respectueux de
l’environnement, une visite guidée de la première résidence
universitaire écolabellisée d’Europe à destination des
professeurs et éducateurs, etc. De plus, la région étant
très impliquée dans le tourisme durable (le Piémont
possède le deuxième plus grand nombre d’hébergements
touristiques écolabellisés en Italie et en Europe) un cours
spécifique sur le management environnemental a été mis
en place pour les employés des sites d’hébergements
touristiques. Pour plus d’informations, visitez le site de la
région du Piémont.

Le mois de l’Ecolabel européen dans différents Etats membres

De droite à gauche : M. Pavel Misiga
(Chef d’unité, Direction Environnement C1- Environnement

et Industrie - Commission européenne), les gagnants:
Mauricio Vieira (Jardim Atlântico Hotel), Lucien Bisambhar

(Sanex), Pierre Lebon (au nom de Arjowiggings Graphic) et
Mme Soledad Blanco (Directrice de la branche Industrie

de la Direction Environnement – Commission européenne).

* Traduction littérale du
slogan danois

Page d’accueil du site
hongrois de l’ecolabel

Couverture du guide
EcolaBELPIEMONTE
listant tous les
hébergements
touristiques et
campings dans la
région du Piémont

Exemple d’une affiche
mettant en vedette Kuno

Découvrez les gagnants de la seconde édition du Prix pour une communication exceptionnelle sur l’Ecolabel européen

La Commission européenne a annoncé les gagnants de
la seconde édition du Prix pour une communication
exceptionnelle sur l’Ecolabel européen à Bruxelles le 18
Octobre 2010. Cette année encore, les producteurs de
biens et services à travers l’Europe ont présenté leurs
campagnes de communication au jury, visant à améliorer
la reconnaissance de l’Ecolabel européen auprès du
public tout en promouvant leurs produits. Leurs efforts
ont été récompensés durant la cérémonie : Sanex (Pays-
Bas) et Arjowiggins Graphic (France) ont remporté le prix
dans la catégorie producteur, alors que Jardim Atlântico
Hotel (Portugal) s’est vu remettre le prix dans la catégorie

services. L’équipe de l’Ecolabel européen tient à féliciter
les gagnants et à remercier l’ensemble des participants.
Pour plus d’information, visiter la page Award disponible
sur le site Internet de l’Ecolabel européen.

Calendrier

Papiers à copier et papiers graphiques Début 2011
Détergents pour lave-vaisselle Début 2011
Détergents pour textiles Début 2011
Ampoules électriques Début 2011
Ordinateurs personnels Début 2011
Ordinateurs portables Début 2011
Réfrigérateurs Fin 2011
Machines à laver Fin 2011

Papiers d’impression Fin 2011
Détergents pour textiles et pour lave-vaisselle
à usage professionnel – le développement
des critères devrait être finalisé Début 2012

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 sur inter-
net à l’adresse : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news/newsletter_en.htm.

Abonnez-vous à la Newsletter de l’Ecolabel européen ou à la News Alert de l’Ecolabel européen ici.

Pour formuler des observations ou obtenir de plus amples renseignements, contactez le Helpdesk de
l’Ecolabel européen à l’adresse : ecolabel@biois.com
c/o BIO Intelligence Service, 20-22 Villa Deshayes, 75014 Paris, France

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, L-2985 Luxembourg
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http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news/newsletter_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/events/award2010_en.htm
http://www.ecolabel.dk/
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