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Dans ce numéro Dans cette édition de La Fleur, Ragnar Unge, Président du 
Comité de l’Union Européenne pour le label écologique 
(CUELE), nous parle de ses projets pour développer les 
écolabels en Europe.
Egalement dans ce numéro: un rapport sur les 
complémentarités entre l’Ecolabel européen et GPP, 
des nouvelles du discours qu’a fait le représentant 

de l’organisme compétent (CB) britannique au Textile 
Symposium en Turquie, les activités du CB de Catalogne 
en Espagne pour promouvoir le tourisme durable, et des 
nouvelles des ateliers EU 12 qui se tiennent à travers l’UE. 
“Sur le web” présente les nouvelles publications en ligne 
de l’Ecolabel européen, d’EMAS, et de GPP.
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Gros plan

de l’Ecolabel européen (EC)66/2010, le  CUELE 
est maintenant un organisme formellement établi 
(Article 5).

Quel est votre rôle et que voudriez-vous réaliser 
en tant que nouveau Président du CUELE ?
En tant que Président du CUELE, je siège aux 
réunions durant lesquelles  nous discutons des 
critères de l’Ecolabel européen et choisissons 
les groupes de produits. Je suis aussi le 
contact officiel entre les parties prenantes et la 
Commission. Avec cette dernière, nous planifions 
les réunions et discutons des méthodes pour 
améliorer le programme de l’Ecolabel européen. Je 
pense qu’un écolabel est un parfait instrument à 
la fois pour les producteurs et les consommateurs, 
qui peuvent ainsi participer à la création d’un 
avenir plus durable. Je suis ravi de travailler avec 
un outil marketing qui contribue à cette cause 
si importante. Cela me donne de l’énergie et de 
l’espoir. 
J’espère qu’avec la longue expérience que 
j’ai acquise en développant le Programme de 
l’Ecolabel Nordique (Nordic Swan), je pourrais 
contribuer au succès de l’Ecolabel européen.

Comment les parties prenantes sont-elles 
impliquées dans le processus de décision, 
et comment vous assurez-vous qu’il y ait un 
équilibre ? 
Certaines parties prenantes sont membres du 
CUELE et apportent leur contribution régulière à 
notre travail. La plupart des réunions du CUELE 
sont ouvertes à toutes les parties prenantes, 
et nous accueillons la participation de tous les 
acteurs. Nous encourageons aussi les Organismes 
Compétents dans les Membres à impliquer 
les parties prenantes dans le processus de 

développement des critères.

L’une des principales critiques faites aux 
écolabels est la multiplication des déclarations 
environnementales. Comment faire pour éviter 
la confusion auprès des consommateurs parmi 
toute la gamme d’écolabels existants?
Je ne pense pas que ceci soit un problème. Les 
consommateurs sont habitués à choisir entre 
différents labels et affirmations. Ils le font en 
permanence. La force de l’Ecolabel européen est 
que c’est un label officiel, et devrait être fiable si 
nous gérons et développons le système de façon 
optimale. 

Qu’est ce qui constitue selon vous le principal 
défi pour le CUELE ?
Nous devons trouver une manière de développer 
des critères attractifs mais pointus plus 
rapidement, pour que les producteurs puissent 
utiliser l’Ecolabel européen comme un avantage 
compétitif. Je pense que l’Ecolabel européen a 
besoin d’une stratégie. Nous devons choisir les 
bons groupes de produits pour une pénétration 
efficace du marché. Nous devons aussi construire 
un système fiable pour traiter toutes les 
candidatures de manière rapide et juste.

Ragnar Unge, Président du Comité de l’Union 
Européenne pour le label écologique (CUELE), 
nous parle d’écolabel, et de son travail à la tête 
du Comité.

Pourriez-vous nous expliquer quelle est la mission 
du CUELE et comment celle-ci a évolué avec la 
nouvelle Régulation de l’Ecolabel Européen (EC) 
No 66/2010?
Le CUELE a pour mission de réviser les critères 
de l’Ecolabel européen et d’améliorer la structure 
générale de mise en place du programme. 
Ces objectifs peuvent être remplis grâce à un 
programme de travail établi avec la Commission 
européenne. Il assiste aussi la Commission et émet 
des recommandations sur les exigences minimales 
en termes de performance environnementale. 
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle régulation 

Interview avec Ragnar Unge, Président du CUELE

M. Unge est soutenu par deux vice-présidents, Mme 
Carla Pinto, représentant le Portugal, et M. Daniel Hajek, 
représentant la République Tchèque.



Deux des défis auxquels font le plus souvent face les 
acheteurs publics dans la mise en place de marchés 
publics écologiques (GPP), sont la connaissance 
des critères environnementaux à utiliser, et la façon 
de vérifier que les produits remplissent réellement 
les critères environnementaux exigés. Les acheteurs 
publics n’ étant généralement pas des experts 
en la matière, ils se basent sur d’autres sources 
pour surmonter ces obstacles. Les écolabels 
indépendants comme l’Ecolabel européen sont 
une excellente source pour trouver des critères, et 
vérifier la conformité des produits. 

En vertu des lois actuelles de passation de marché 
de l’UE (Directive 2004/18/EC et Directive 
2004/17/EC) l’Ecolabel européen peut être utilisé 
dans les marchés publics. La principale restriction 
liée à l’utilisation de l’Ecolabel pour les achats 
publics responsables est que l’appel d’offre ne peut 
pas demander à ce qu’un produit porte un écolabel; 
il est seulement possible d’indiquer que les critères 
correspondant à un certain écolabel sont remplis, 
et que celui-ci  peut être utilisé comme preuve de 
conformité. De plus, les critères inclus dans l’appel 

d’offre peuvent uniquement se 
référer aux caractéristiques 
des produits ou services eux-
mêmes ou des processus 

de production, et non à la gestion générale de 
l’entreprise. L’Ecolabel européen peut ainsi être 
à la fois une excellente base pour établir les 
spécifications environnementales, ou pour la phase 
d’attribution, et une source fiable de vérification. 

Les spécifications pour certains groupes de produits 
GPP sont déjà actuellement inspirées ou  reprises 
directement des critères de l’Ecolabel européen. Il 
s’agit notamment des Papiers à copier et papiers 
graphiques, des Services et produits de Nettoyage, 
des Textiles, des Revêtements de sol durs. 
L’Ecolabel européen est aussi considéré comme 
une source acceptable de certification pour d’autres 
groupes de produits, incluant les Equipements 
électroniques de bureau, l’Ameublement, les 
Produits et services de jardinage, les Fenêtres, 
les Portes vitrées et puits de lumière, l’Isolation 
thermique, les Panneaux muraux et les Téléphones 
mobiles. 

Bien que les achats éco-responsables puissent 
s’appuyer sur l’Ecolabel européen pour s’assurer 

de la nature écologique des produits inclus dans 
les appels d’offre, la démarche d’achats éco-
responsables est également  une excellente manière 
de sensibiliser et de faire connaitre l’Ecolabel 
européen par les pouvoirs publics. Comme les 
achats publics  représentent les pouvoirs publics, 
adopter les critères éco-responsables peut 
permettre une meilleure diffusion de l’Ecolabel 
européen au grand public, en soulignant les 
pratiques respectueuses de l’environnement et 
encourageant les entreprises et les individus à 
adopter des politiques d’achat similaires. GPP 
rend l’Ecolabel  plus  visible à grande échelle et 
sensibilise largement le grand public. En tant que 
tel, GPP et l’Ecolabel européen témoignent d’une 
certaine complémentarité, qui contribue à leur 
succès respectif. 

Reportage

L’Ecolabel européen et GPP (Green Public Procurement)

Révisions

Les critères des groupes de produits de l’Ecolabel 
européen suivant seront en cours de révision 
et de développement à compter de 2011 : 
Savons et Shampoings, Textiles, Peintures et 
vernis d’intérieur et d’extérieur, Matelas, Produits 
Sanitaires (nouveau). 

Les groupes de produits suivants continueront à 
être révisés ou développés en 2011 : 
Equipement d’imagerie (nouveau), Robinets 
(nouveau), Pommes de douche (nouveau), 
Toilettes (nouveau), Bâtiments (nouveau), 

Systèmes de chauffage, Portes (nouveau)Fenêtres 
(nouveau).

Suivant les votes du Comité de Réglementation, 
les dates d’entrée en vigueur des critères sont les 
suivantes : 

Détergents textiles – 28 avril 2011
Détergents pour lave-vaisselle – 28 avril 2011 
Nettoyants universels – juin 2011 
Détergents pour vaisselle à la main – mi 2011
Ordinateurs de bureau – mi 2011
Ordinateurs portables – mi 2011
Papiers à copier et papiers graphiques – mi 2011
Lubrifiants – mi 2011

Nouvelles catégories de produits

Le groupe Ampoules électriques devrait être 
adopté pour mi 2011.
Les groupes Papiers d’impression, Machines à 
laver et Réfrigérateurs devraient être adoptés pour 
fin 2011 ou début 2012.
 
Les critères pour le groupe de produit Détergents 
pour textiles et pour lave-vaisselle à usage 
professionnel  seront développés en 2011 et 
devraient être finalisés début 2012.

Groupes de produits

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

 

Le coin des détaillants

La demande des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement ne cesse de croître, et le 
secteur de l’hébergement espère répondre à ces attentes.
ECOPORIO est le premier site internet en Europe, soutenu par la Commission européenne, à proposer 
uniquement des produits écolabellisés de Type 1. Mis en place en avril 2010, le projet se développe 
rapidement depuis. Des négociations avec les producteurs et fournisseurs ont permis l’ajout de plus de 700 
produits en ligne. Au cours de l’année 2011, ECOPORIO sera ouvert aux consommateurs en Autriche et en 
Allemagne. L’équipe d’ECOPORIO vise également à  étendre ses activités à d’autres pays de l’UE. L’un de ses 
objectifs est de s’ouvrir au marché scandinave, où les consommateurs sont particulièrement sensibilisés aux 
écolabels, et les considèrent comme un critère de choix important dans leur décision d’achat. Dans les mois 
qui viennent, davantage de fabricants scandinaves seront listés sur ECOPORIO. 
Cliquez sur www.ecoporio.eu pour plus d’informations

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

Le stand d’ECOPORIO présentant un assortiment de produits écolabellisés
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Nouvelles attributions de l’Ecolabel européen
novembre 2010 

à avril 2011

L’Ecolabel européen par groupe de produits *

Groupes de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 1 236

253
France

373 Italie
444

Hébergement 
touristique

174
Nettoyants 

universels et pour 
101

Produits textiles

80

Campings

39Savons et shampoings

70

Détergents pour 
vaisselle à la main

93

Peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur

44Papiers absorbants

34Lubrifiants

25Détergents textiles

132Autres

73Allemagne

48Autriche

45

Pays-Bas

35Royaume-Uni

46

Suisse

56Danemark

210Autres

97
Espagne

Pays | Nombre de titulaires > TOTAL 1 236

* Nombre de titulaires fin avril 2011

Nettoyants universels et pour sanitaires
Inocente Garcia moreno Ltd (ES) (nouveau 
titulaire)
Hamberger Flooring GmbH & Co KG (DE) 
(nouveau titulaire)
Clover Chemicals Ltd (UK) (nouveau 
titulaire) 
Proeco Quimicas (ES-CAT) (extension)
Fink Tec GmbH (DE) (nouveau titulaire)
Ecologistique (FR) (nouveau titulaire)
Lescot SAS (FR) (nouveau titulaire)
Laboratoires Rochex(FR) (extension)
Novamex (FR) (extension)
Lobial (FR) (extension)
LSC (FR) (extension)
Hyggiene Et Nature (FR) (extension)
Laboratoires Cellande SA (FR) (extension)
Provene Klimt SA (FR) (extension)
S.I.C.O (FR) (extension)
HTS BIO (FR) (extension)
Christeyns France SA (FR) (extension)
Bio Blank International (FR) (nouveau 
titulaire)
Interflon B.V. (NL) (nouveau titulaire)
Dalli De Klok B.V. (NL) (nouveau titulaire 
et extension)
Dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (DE) 
(nouveau titulaire)
Orienza B.V. (NL) (nouveau titulaire et 
extension)
È COSÍ S.r.L (IT) (extension)
I.C.E.FOR (IT) (extension)
Kliner Profesional S.A. (ES) (extension)
Productos Caselli, S.L. (FR) (extension)
Otto Oehme GmbH (DE) (nouveau titulaire 
et extension)
Stockmeier Chemie (DE) (nouveau titulaire 
et extension)
Buzil-Werk (DE) (extension)
Haid-Tec Geprufte Oberflachtentechnik 
Gmbh (DE) (nouveau titulaire)
Ecolab & Co (DE) (extension)
Comercial Noble SL (ES) (nouveau 
titulaire)
Suministros Cientificos Tecnicos SAU (ES) 
(extension)
RCSI (FR) (extension)
Vandeputte (FR) (extension)
Proven Industries (FR) (extension)
Mc Bride (BE) (extension)
Chimiotechnic (FR) (extension)
Copak SA (FR) (extension) (extension)
Lobial SAS (FR) (extension)
Kimi D.O.O. (SI) (nouveau titulaire)
Werner & Merz (DE) (extension)
Selden Research (UK) (extension)
Ets Pollet SA (BE) (extension)
A&B Laboratorios de Biotechnologia (ES) 
(nouveau titulaire)
Quimidex (ES-CAT) (nouveau titulaire)
Racrisa SL (ES-V) (nouveau titulaire)
Productos Caselli, S.L. (ES-V) (extension)

Campings (nouveaux titulaires)
Camping Castlewood Vacances (FR)

Papiers à copier et papiers graphiques
Stora Enso Oyj (FI) (extension)

UPM-Kymmene Corporation (FI) (extension)
International Paper (FR) (extension)
Kotkamille Oy (FI) (extension)
Tervakoski Oy (FI) (nouveau titulaire)

Chaussures
Calzat. Fratelli Soldini (IT) (extension)
Division Anatomicos SL (ES-V) (extension)
Andrea Montelpare SRL (IT) (nouveau titulaire)
SESA SRL (IT) (nouveau titulaire)

Amendements pour les milieux de 
culture 
Cocos-lanka Holland BV (NL) (nouveau 
titulaire)
Vigorplant srl (IT) (nouveau titulaire)

Détergents pour vaisselle à la main
Inocente Garcia moreno Ltd (ES) (nouveau 
titulaire)
Laboratoires Cellande SA (FR) (nouveau 
titulaire)
Hydrachim (FR) (extension)
HTS BIO (FR) (nouveau titulaire)
Ecologistique (FR) (nouveau titulaire et 
extension)
Christeyns France SA (FR) (nouveau titulaire 
et extension)
Sodel (FR) (extension)
Brunel Chimie Derives (FR) (extension)
S.A. Proder (ES-CAT) (nouveau titulaire)
S.I.C.O (FR) (extension)
HTS BIO (FR) (extension)
BIO Blank International (FR) (nouveau titulaire)
Quimcas Quimxel, S.L. (ES-V) (extension)
Novamex (FR) (extension)
Racrisa, S.L. (ES-V) (extension)
Dalli de Klok B.V. (NL) (extension)
Orienza B.V. (NL) (nouveau titulaire)
Firma srl (IT) (nouveau titulaire)
Allegrini S.p.A (IT) (extension)
I.C.E.FOR (IT) (extension)
A&B Laboratorios de Biotecnologia (ES) 
(nouveau titulaire)
Eurotab Operations (FR) (extension)
Mc Bride SA (FR) (nouveau titulaire)
Auchan (FR) (extension)
Mc Bride (BE) (extension)
Selden Research (UK) (extension)
Sallo Kyra SL (ES-CAT) (nouveau titulaire)
Ecover Belgium (BE) (nouveau titulaire)

Revêtements de sol durs
Marazzi Group SPA (IT) (extension)
Italgraniti (IT) (extension)

Peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur
Blanchon (FR) (extension)
Celliose (FR) (nouveau titulaire)
V33 (FR) (extension)
Initiatives Decoration (FR) (extension)
Daw France (FR) (extension)
Durieu (FR) (nouveau titulaire)
Dyrup SAS (FR) (extension)
Materis Peintures (FR) (extension)
Meffert AG (DE) (extension)
Groupement Action Distribution (DE) 
(extension)

ONIP (FR) (extension) 
Peintures RECA SAS (FR) (extension)
PPG Architectural Coatings UK Ltd (UK) 
(nouveau titulaire)
Theoulaur Peintures (FR) (nouveau titulaire)
Martin Mathys N.V. (BE) (nouveau titulaire 
et extension)
Coverline  S.r.L (IT) (extension)
IPV Chemicals SRL (IT) (nouveau titulaire)
Materis Paint SPA (IT) (extension)
Sayerlack (IT) (extension)
Johannes Kiehl (DE) (extension)
Hamberger Flooring Gmbh (DE) (extension)
Duraziv Color SRL (RO) (nouveau titulaire)
Brunel Chimie Derive (FR) (nouveau titulaire)
PPG AC France (FR) (extension)
Mader Color (FR) (extension)
Productos Jafep SL (ES) (nouveau titulaire)
Pinturas Macy SA (ES) (nouveau titulaire)

Détergents textiles
I.C.E.FOR (IT) (extension)
Mc Bride S.p.A. (IT) (extension)
Solbat S.r.L (IT) (extension)
Mc Bride s.a. (BE) (nouveau titulaire et 
extension)

Lubrifiants
Kroon Oil B.V. (NL) (nouveau titulaire)
De Olibron B.V. (NL) (nouveau titulaire)
Kettlitz-Chemie Gmbg & Co.KG (DE) 
(nouveau titulaire)
Novance (FR) (extension)
Envirosys Div STL Lubrifiants Inc (DE) 
(nouveau titulaire)
Lubrizol Ltd (UK) (extension)

Savons et shampoings
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co (DE) 
(extension)
Farmec Groupe Anios (IT) (nouveau titulaire)
Nettuno srl (IT) (nouveau titulaire et 
extension)
Cosmhotel srL (IT) (extension)
GFL (IT) (extension)
I.C.E.FOR (IT) (extension)
Kimberly-Clark, S.L. (ES) (nouveau titulaire)
Laboratoires Cellande SA (FR) (nouveau 
titulaire et extension)
Novamex (FR) (extension)
Prodene Klint (FR) (nouveau titulaire et 
extension)
Ming Fai Enterprise (FR) (extension)
Christeyns France (FR) (extension)
Gold Drop SP. Z.O.O (PL) (nouveau titulaire)
Gojo Industries – Europe Limited (UK) 
(nouveau titulaire)
Sutter Industries SPA (IT) (nouveau titulaire 
et extension)
Dolcos (IT) (extension)
Kroll (IT) (extension)
Laboratoire Prodene Klint (FR) (extension)
Chimipack SRL (IT) (nouveau titulaire)

Télévisions
Sony España SA (FR) (extension)
Sharp Electronica España (ES) (extension)
Arcelik A.S. Electronics Plant (DE) (nouveau 

titulaire)
Toshiba Information Systems UK LTD (DE) 
(nouveau titulaire et extension)

Produits textiles
The Merino Company (UK) (extension)
Camira Fabrics Ltd (UK) (nouveau titulaire)
EasyDo Products Limited (UK) (nouveau 
titulaire)
Textiles Maes (BE) (nouveau titulaire)
Bute Fabrics (UK) (nouveau titulaire)

Papiers absorbants
Delipapier (FR) (extension)
Wepa Hygieneprodukte Gmbh (DE) 
(nouveau titulaire et extension)
Byness SRL (IT) (nouveau titulaire)
Socarpi srl (IT) (nouveau titulaire)
Cartiera Nuova Socarpi (IT) (nouveau 
titulaire)
Mc Tissue SPA (IT) (extension)
Delicarta (IT) (extension)
Arjowiggins (FR) (nouveau titulaire)
Lucart France (FR) (nouveau titulaire)
Jabipack SL (ES-V) (nouveau titulaire)
LC Paper 1881 (ES-CAT) (nouveau 
titulaire)
Cartotecnica Santa Caterina (IT) (nouveau 
titulaire)
Mapedo SPA (IT) (nouveau titulaire)

Hébergement touristique (nouveaux 
titulaires)
Edena (FR)
BW Cannces Riviera (FR)
Scandic Hotels Deutschland Gmbh  (DE)
Airone Country House (IT)
Albergo Lago Verde (IT)
Albergo Pian Del Bosco (IT)
B&B La Magnolia (IT)
B&B Tra Cielo E Sabbia (IT)
Country House Ca’lani (IT)
Ciasa Alpina Relax Hotel (IT)
Hotel Garden (IT)
Hotel Lucia (IT)
Hotel Mediterraneo (IT)
Hotel Monzoni (IT)
Hotel Villa (IT)
L’orizzonte di Marini Claudia (IT)
Perbacco (IT)
Relais La Loggia (IT)
B&B Adduari (IT)
B&B Turchetti (IT)
Casa Vacanze Baglio Mustazza (IT)
Hotel La Locanda Del Postino (IT)
Hotel Palace Ypsigro (IT)
Hotel Ravesi (IT)
Residence Deci Dela (IT)
Albergue Juvenil Julia (IT)
The Oaks (IE)
Hill View odge (IE)
Antica Casa Diana (IT)
Corte Dei Toldi (IT)
B&B La Stanza Segreta (IT)
B&B Nonna Peppina (IT)
Agriturismo Su Massaiu (IT)
Solar Hotel (FR)
Monte Granatico SRL (IT)

Quelques chiffres

L’Ecolabel européen par pays *



Sur le web

Brèves

Le CB britannique à l’Ekoteks Symposium en Turquie
David Parker, représentant l’Organisme Compétant 
du Royaume-Uni a représenté l’Ecolabel européen au 
Ekoteks Textile Symposium qui s’est tenu à Istanboul, 
en Turquie, le 29 mars 2011. La conférence portait en 
particulier sur la production d’articles textiles avec un 
impact environnemental moindre.
Les entreprises turques ont l’habitude de répondre à des 
exigences environnementales de la part de marques de 
textiles et de grands magasins pour leurs exportations 
vers l’Europe; mais la préoccupation émergente est 
d’accéder à un plus large marché européen et de 
s’assurer que les mêmes critères qualitatifs soient 
appliqués pour les sociétés qui commercent entres elles 
en Turquie. Quelques jours plus tôt, le gouvernement 
turc avait introduit une nouvelle loi restrictive sur l’usage 
des produits chimiques. La conférence a été ouverte par 

M. Zafer Çaglayan, Ministre 
d’Etat de la République de 
Turquie, qui s’est adressé à 
une salle comble, de plus de 
350 personnes.
Après son discours, David 
Parker a décrit les critères 
de l’Ecolabel européen, 
leur but et leurs avantages 
pour les fabricants et les 
consommateurs. L’Ecolabel 
européen a été perçu lors de 
cet événement comme très 
pratique, et d’une grande 

valeur commerciale.

Le CB de Catalogne fait la promotion 
du tourisme durable en Espagne

Barcelone a accueilli le 20e Salon International du 
Tourisme de Catalogne, du 7 au 10 avril, qui présentait 
une large palette de destinations touristiques à travers le 
monde. Pendant cet événement, le CB de Catalogne pour 
l’Ecolabel européen, en coopération avec le Club EMAS, a 
participé à la promotion commune de l’Ecolabel européen 
et du Système de Management Environnemental EMAS. 
Un stand dédié au tourisme durable a été mis en place, où 
des brochures d’information étaient mises à disposition. 
Un poste de télévision écolabellisé diffusait des messages 
sur le tourisme durable. La Direction-Générale pour la 
Qualité Environnementale du Gouvernement de Catalogne 
a tenu une conférence pour présenter EMAS et l’Ecolabel 
européen. Celle-ci  a été suivie d’une présentation 
d’initiatives intéressantes : Le camping Les Medes, qui 
est situé près de la réserve naturelle des Iles Les Medes, 
et l’Hotel Algadir, le premier de Catalogne à obtenir 
l’Ecolabel européen, et qui est situé dans la réserve 

nature l le  du 
De l ta  de  la 
r iv ière Ebre. 
Cet évènement 
a  a t t i r é 
environ 3 300 
entreprises. 

Les ateliers EU 12 à travers l’Europe
La première série d’ateliers organisés dans les 12 Etats 
Membres les plus récents de l’Union Européenne, dans 
le cadre du programme “EU12 Ecolabel workshops” a été 
menée par les Organismes Compétents de Roumanie, 
République Tchèque, Chypre, Pologne, Estonie, 
Lituanie, Slovaquie et Bulgarie. Ils ont été assistés par 
l’équipe projet EU12 workshops composée d’Energon, 
Reduce2day et G&L. Le but de ces ateliers est de 
promouvoir l’Ecolabel européen auprès des industries 
et parties prenantes qui pourraient à l’avenir soutenir 
les activités de l’Ecolabel européen. Cependant, on 
compte aussi parmi les participants  des représentants  
gouvernementaux, des experts de l’Ecolabel européen, 
des médias, des représentants d’ONG, avec un public 
moyen de 30 à 65 personnes. Environ 280 personnes 
au total ont participé. Les principaux groupes de produits 
couverts ont été : Textiles, Hébergement touristique, 
Peintures et vernis, Détergents, Savons et Shampoings 
et Revêtements de sol. 
Les commentaires de la part de tous les participants ont 
été très positifs. La majorité d’entre eux a  considéré 
que le travail en groupe et les échanges ont été très 
utiles, puisqu’ils leur ont donné l’opportunité de traiter 
des sujets très spécifiques, comme les critères, et le 
processus de candidature.

La  série d’ateliers  
continue en mai et 
juin 2011 à Malte (20 
mai), en Lettonie (7 
juin), Hongrie (10 juin) 
et Slovénie (14 juin).

L’Ecolabel européen présent à différents événements

Découvrez les publications en ligne des programmes de l’UE 

 

Calendrier

Détergents textiles Mi 2011
Détergents pour machine à laver Mi 2011
Nettoyants universels Mi 2011
Détergents pour vaisselle à la main Mi 2011
Papiers à copier et papiers graphiques Mi 2011
Lubrifiants Mi 2011
Ordinateurs de bureau Mi 2011
Ordinateurs portables Mi 2011

Ampoules électriques Mi 2011

Les groupes Papiers d’impression, machine à laver et réfrigérateurs 
devraient être adoptés fin 2011 ou début 2012.

Détergents pour textiles et pour lave-vaisselle à usage professionnel : le 
développement des critères est toujours en cours en 2011 et devrait être 
finalisé début 2012

Révision des groupes de produits (dates d’adoption prévues) Nouveaux groupes de produits (dates d’adoption prévues)
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Ces nouvelles sont publiées par l’Unité du Label Ecologique de la Commission Européenne sur internet 
à l’adresse : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news/newsletter_en.htm.

Attention, veuillez noter que les modalités d’abonnement à la Newsletter de l’Ecolabel européen et à 
la News Alert de l’Ecolabel européen ont changées. Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros, 
veuillez renouveler votre abonnement 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

La Fleur

The poster of the 
Ekoteks Symposium

The Catalonian 
CB Stand

The Bucharest 
Workshop

Une brochure a été publiée en ligne au sujet d’EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme), le programme 
de l’UE destiné aux entreprises pour améliorer leur 
performance environnementale. Pour plus d’information 
à ce sujet, cliquez ici. 

Une brochure promotionnelle sur l’Ecolabel européen 
présentant tout les groupes de produits couverts est 
disponible en ligne ici.

Le programme GPP de l’Union Européenne, qui aide 
les pouvoirs publics à acheter des produits et services 
respectueux de l’environnement, a aussi sa nouvelle 
brochure promotionnelle, qui peut être consultée en 
ligne ici.

http://ec.europa.eu/coreservices/mailing/index.cfm?form=register&serviceid=2395&lang=en
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/emasleaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/brochures/consumers/en/Discover%20the%20EU%20Ecolabelled%20products.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/brochure.pdf

