
Gros  p lan
La Fleur européenne a dix ans
Annonce d'une manifestation promotionnelle

La Fleur fêtera cette année son dixième anniversaire. Pour marquer cet événement et
l'augmentation du nombre de produits porteurs du label écologique, la Commission
organise une grande manifestation à Bruxelles à l'automne prochain (la date exacte
sera publiée en temps voulu). Cette manifestation vise à réunir les consommateurs,
les producteurs et les représentations des organismes publics et des organisations
non gouvernementales et, surtout, à mieux faire connaître la Fleur auprès des
consommateurs, des entreprises et de l'industrie de toute l'Europe.

Afin de renforcer au maximum la visibilité du label écologique, cette manifestation
de deux jours comprendra diverses activités d'information. Les titulaires du label
auront la possibilité de présenter leurs produits. Une exposition permettra au public
de découvrir toute la gamme des produits porteurs de la Fleur disponibles dans
l'Union européenne. L'après-midi de la première journée sera consacrée à un
échange de vues entre les titulaires du label et le public concernant la Fleur de l'UE.
Dans la soirée, une réunion informelle permettra aux consommateurs, aux
détaillants, à la presse et aux autres parties intéressées de se rencontrer et de
s'entretenir avec les titulaires actuels du label écologique. L'objectif essentiel sera de
renforcer la transparence de la Fleur de l'UE auprès du grand public.

La principale manifestation de la seconde journée sera une cérémonie officielle  à
l'occasion de laquelle Mme Margot Wallström, Commissaire européen chargé de
l'environnement, félicitera toutes les entreprises qui ont choisi la Fleur pour leurs
produits. À l'issue de la cérémonie officielle - vers midi - Mme Wallström tiendra une
conférence de presse. Un buffet sera organisé pour clôturer cette manifestation.

400 participants environ sont attendus à la manifestation. Seront invités non
seulement les titulaires du label écologique, mais aussi des détaillants, des
consommateurs, des représentants de l'industrie/des entreprises, y compris les PME,
des représentants des associations de défense de l'environnement, la presse, des
représentants du secteur commercial, des membres du Comité de l'Union
européenne pour le label écologique (CUELE) et du personnel de la Commission.
Pendant toute la durée des festivités, un stand d'information spécial proposera aux
parties intéressées toute une série de documents et d'autres renseignements
pratiques concernant les procédures de soumission des candidatures et les
avantages de la Fleur de l'UE. �
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Edi tor ia l
Cher lecteur, l'année 2002 marque le
dixième anniversaire de la Fleur de
l'UE. L'article de la rubrique “Gros
plan” figurant en première page de
notre bulletin contient des précisions
concernant une manifestation de
grande envergure qui sera organisée
dans le courant de l'année et vous
indique comment manifester votre
intérêt si vous souhaitez y participer.
Une autre étape importante de cette
année sera l'établissement des critères
applicables au premier groupe de
produits relevant du secteur des
services, à savoir les lieux
d'hébergement touristique. Le présent
numéro vous donnera toutes les
informations nécessaires à ce sujet, et
plus encore.

European Eco-label team
DG Environment
D 3 -Industry and Implementation

http://europa.eu.int/ecolabel



Procédure de pré-inscription

Afin de garantir une représentation
équilibrée des divers pays et acteurs
concernés, la participation à la
manifestation sera uniquement sur
invitation (les participants invités
devront prendre en charge leurs frais
de déplacement et de séjour, sauf dans
des cas exceptionnels).

Les parties intéressées sont invitées à
soumettre le formulaire de pré-
inscription ci-joint (possibilité de
téléchargement à partir du site
http://europa.eu.int/ecolabel) en
indiquant brièvement les raisons
motivant leur intérêt pour la
manifestation en question.

La DG Environnement sélectionnera
ensuite les participants sur la base de
l'intérêt qu'ils ont manifesté et du groupe
d'acteurs auquel ils appartiennent. Les
invitations seront envoyées en temps
voulu avant la manifestation.

Les titulaires du label écologique
indiqueront s'ils désirent exposer leurs
produits et s'ils souhaitent participer au
débat en direct.

Veuillez envoyer vos formulaires de
pré-inscription (délai: 31 mai 2002) à
l'adresse suivante:
EU Eco-label Help Desk, 
c/o Bradley Dunbar Associates, 
Scotland House, 
Rond-Point Schuman 6, 
B-1040 Bruxelles, 
télécopieur: +32 282 84 49 
ou à l'adresse électronique:
ecolabel@cec.eu.int

Pourquoi la Fleur de l'UE ?
La participation au système européen de
label écologique étant volontaire, la
motivation varie d'un producteur à
l'autre. Pour Winfeld-Hansens, nouveau
titulaire du label écologique, qui
commercialise des fils à tricoter teints,
c'est la demande des clients. D'autres,
comme Tikkurila Paints, “veulent
sensibiliser davantage les
consommateurs à la protection de
l'environnement et leur permettre
d'opter plus facilement pour des
produits plus respectueux de
l'environnement”. Dans le secteur des
peintures et vernis “les problèmes
d'émissions gazeuses, de résidus, etc.
jouent un rôle important, ce qui oblige
les entreprises à mettre en œuvre des
méthodes moins polluantes”, déclare
Vincente Prada Gomez, qui travaille pour
le fabricant de peintures Landecolor.
Quelle que soit la motivation, la Fleur de
l'UE s'inscrit très souvent dans le cadre
d'une vaste politique en faveur de la
protection de l'environnement. Ainsi, 
S-Thygesen, l'un de nos producteurs
textiles danois, également titulaire de la
certification ISO 14001 et enregistré dans
l'EMAS1, a décidé d'adopter la Fleur “pour
prendre une longueur d'avance sur ses
concurrents et s'imposer ainsi comme un
choix évident pour les consommateurs”. 

Les avantages de la Fleur

Bien qu'il soit difficile de
déterminer dans quelle
mesure la Fleur de l'UE
confère aux produits qui
en sont porteurs un
avantage concurrentiel
sur les produits
concurrents, les
titulaires du label
écologique s'accordent
généralement pour dire
que les consommateurs
achèteraient très
probablement des
produits porteurs du
label écologique
lorsque la différence
avec les produits

concurrents n'est pas très marquée. 
“Si nous n'étions pas titulaires du label
écologique, nos concurrents seraient
dans une situation plus confortable”,
révèle Riita Eskelinen, responsable des
communications marketing chez
Tikkurila Paints. Lars Melson, directeur de
division chez Winfeld-Hansens
Bomuldsspinderi, déclare quant à lui que
grâce au label écologique, son entreprise
“bénéficie en Europe d'un avantage sur
les entreprises textiles d'Extrême-Orient.”

Un signe d'excellence environnementale
et un label de qualité

La Fleur de l'UE est avant tout un label
d'excellence environnementale. Pour bon
nombre de titulaires du label écologique,
le label de l'UE est aussi un label de
qualité, dont ils déplorent que le marché
ne le perçoivent pas encore comme tel.
Ainsi, Lars Lelson, de Winfeld-Hansens,
pense que la Fleur de l'UE devrait être
rebaptisée de manière à refléter les
aspects liés à la qualité.

Sensibiliser davantage les intéressés: le
défi à relever

Le plus grand défi que devra relever la
Fleur de l'UE consistera peut-être à
sensibiliser davantage les
consommateurs, les producteurs et les
détaillants. Luc Minne, Directeur général
de Norland SA - une entreprise qui

produit des amendements
pour les sols – affirme que
“le label écologique est très
peu connu et reconnu. Il
importe de renforcer sa
popularité. L'avenir de la
Fleur ne dépend pas
uniquement du nombre de
produits disponibles”. Il est
vrai que la sensibilisation
du public et la visibilité des
produits porteurs du label
écologique sur le marché
vont de pair. Plusieurs
titulaires du label
écologique organisent des
campagnes d'information à
petite échelle, mais ils ont
le sentiment que des
campagnes de

2 1. Système communautaire de management environnemental et d’audit: 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/

Reportage
Les titulaires du label écologique ont la parole
Les titulaires du label écologique contribuent de manière appréciable à la
promotion de la Fleur dans l'Union européenne. En mettant sur le marché des
produits porteurs du label écologique, ils confèrent à la Fleur une visibilité
considérable, aident les consommateurs à identifier les produits performants du
point de vue l'environnement et signalent au marché qu'ils choisissent la Fleur
pour apporter la preuve de leur respect de l'environnement.



Nouvelles licences pour le
label écologique
(premier trimestre 2002)

Peintures et vernis intérieurs

Landecolor, S.A. (E), Tikkurila Paints Oy
(FIN), Nokian Laatumaalit Oy, ancien
titulaire du label écologique, a
fusionné avec Tikkurila Paints Oy.

Textiles:

Niels Mikkelsen’s Tricotagefabrik A/S
(DK), Winfeld-Hansens
Bomuldsspinderi A/S (DK), A/S S.
Thygesen Fabrics (DK), Bekaert
Decoration Textiles n.v. (B)

Une liste complète et à jour des divers grou-
pes de produits et des produits affichant
l'éco-label se trouve sur notre site internet.

http://europa.eu.int/comm/
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La Fleur de l'UE par pays 
Nombre de titulaires au 28 mars 2002

Danemark 22 Pays-Bas 2

France 20 Belgique 2

Italie 18 Allemagne 2

Espagne 13 Royaume-Uni 2

Grèce 9 Finlande 2

Suède 8 Irlande 1

Portugal 3 TOTAL 103

La Fleur de l'UE par groupe de
produits

Groupe de produits Nombre de titulaires

Produits textiles 37

Peintures et vernis intérieurs 27

Produits en papier absorbant 8

Amendements pour sols + milieux de
culture 7

Détergents pour lave-vaisselle 6

Matelas 4

Articles chaussants 4

Détergents textiles 3

Papiers à copier 2

Réfrigérateurs 2

Lave-vaisselle 1

Ampoules électriques 1

Liquides vaisselle 1

Nettoyants tous usages et sanitaires 0

Revêtements de sol durs 0

Ordinateurs personnels 0

Ordinateurs portables 0

Télévisions 0

Lave-linge 0

Total 103

sensibilisation de plus grande envergure
sont nécessaires. À cet égard, une étude
a révélé que la grande campagne menée
au Danemark en 2001 a renforcé
considérablement la reconnaissance de
la Fleur de l'UE. “Pendant trois ou quatre
semaines, il était chaque jour question de
la Fleur à la télévision au moment du
dîner”, déclare Anja Breum, de S-
Thygesen. Rien d'étonnant donc à ce que
le Danemark soit maintenant l'État
membre qui compte le plus de titulaires
du label écologique.

M. Casesnovas, directeur du service
clientèle de la firme AKZO Nobel
Decorative Coatings en Espagne, est
convaincu que la Fleur est promise à un
avenir brillant. Selon lui, l'avenir de la
Fleur dépend de la prochaine génération:
“les jeunes sont de plus en plus
intéressés par ce type de produit

respectueux de l'environnement.” 
Il reconnaît toutefois qu'il faudra
organiser de nouvelles campagnes de
sensibilisation et qu'une pression plus
forte du marché sera nécessaire pour
stimuler la production de produits
porteurs du label écologique en Espagne.
À cette fin, la Commission mène
actuellement deux études de marché en
vue de renforcer la visibilité de la Fleur
sur le marché espagnol.

Chers titulaires du label écologique,
Votre point de vue et votre avis nous
intéressent. N'hésitez pas à
communiquer vos remarques ou
informations concernant vos produits
porteurs du label écologique à notre
help desk ecolabel@cec.eu.int si vous
souhaitez qu'elles soient reprises dans
le bulletin ou sur le site web. 

Nom de la firme Représentée par Groupe Pays Titulaire 
de produits depuis

Winfeld-Hansens Lars Melson Textiles Danemark 2002
Bomuldsspinderi directeur de division

Landecolor S.A. Vicente Prada Gómez, Peintures et vernis Espagne 2002
www.landecolor.es directeur général

S. Thygesen Anja Breum, responsable Textiles Danemark 2002
www.s-thygesen.dk de la qualité 

et de l'environnement

Norland Luc Minne, Amendements Belgique 2000
www.norland.be directeur général pour sols

Tikkurila Paints Riita Eskelinen, Peintures et vernis Finlande 1997
www.tikkurila.fi responsable des commu-

nications marketing

AKZO Nobel Jose Manuel Casesnovas, Peintures et vernis Espagne 1996
Decorative Coatings directeur du service 
www.akzonobel.com clientèle (Espagne)

LIFE et le label écologique

LIFE est l'instrument financier de l'Union européenne en faveur de l'environnement. Il
soutient les projets de démonstration visant à la mise au point, à l'actualisation et à la
mise en œuvre de la politique communautaire en matière d'environnement. La catégorie
“LIFE environnement” comprend une série de produits destinés à des projets de
démonstration et à des actions préparatoires portant sur des activités en rapport avec la
politique intégrée des produits (PIP).

Plusieurs projets sont en cours dans ce domaine. Un projet LIFE intitulé “Green Flag for
Greener Hotels (pavillon vert pour les hôtels respectueux de l'environnement)” a pris fin
récemment. Le rapport final correspondant figure sur le site web de la Fleur (cf page sur
les lieux d'hébergement touristiques à la rubrique “groupes de produits”). 

Si vous désirez recevoir la liste des projets ayant trait au label écologique, contactez le help
desk du label écologique de l'UE (ecolabel@cec.eu.int) ou consultez la base de données
concernant les projets LIFE sur le site: http://europa.eu.int/comm/life/envir/database.htm

Si vous souhaitez élaborer un projet en rapport avec le label écologique avec des
partenaires d'autres États membres, nous vous y encourageons fortement. N'oubliez pas
que la date limite pour l'introduction des candidatures auprès des autorités nationales se
situera aux alentours du mois d'octobre. Pour plus d'informations concernant le
programme LIFE, consultez le site: http://europa.eu.int/comm/life/home.htm

Nouvel les  en  bref



Agenda
Révision de groupes de produits 
(calendrier d'adoption)
Matelas → été 2002
Peintures et vernis intérieurs → été 2002
Ampoules électriques → été 2002
Papiers à copier et graphiques → été 2002
Détergents pour lave-vaisselle → automne 2002
Détergents textiles → automne 2002
Lave-linge → automne 2002
Réfrigérateurs → automne 2002

Groupes de produits en cours de développement

(calendrier d'adoption)
Aspirateurs → hiver 2002
Lieux d'hébergement touristique → hiver 2002
Ameublement → 2003
Pneumatiques → 2003

Sur  le  net
Qu'est-ce que le “magasin vert” (Green Store)? 
Les producteurs et les consommateurs respectueux de
l'environnement disposent maintenant d'un point de
rencontre autre que les marchés habituels. La section
“magasin vert” du site web du label écologique de la
Commission européenne a pour vocation d'offrir aux
producteurs et aux détaillants un instrument de
commercialisation supplémentaire. Grâce à ce service gratuit,
la Commission entend récompenser les efforts entrepris par
toutes les entreprises titulaires de la Fleur en leur permettant de présenter leurs produits et
leur entreprise. Les consommateurs peuvent ainsi s'informer sur ces produits verts, et
notamment sur leur aspect et sur leurs points de vente.

Les titulaires de la Fleur sont invités à communiquer les renseignements nécessaires, y
compris les points de vente et des photos de leurs produits porteurs du label
écologique, au help desk du label écologique: ecolabel@cec.eu.int 4

Le présent bulletin d'information est publié
par l'Unité du label écologique européen de
la Commission européenne, tant dans sa
forme imprimée que sur internet
http://europa.eu.int/comm/environment/
ecolabel

Pour vous abonner gratuitement, formuler
des commentaires ou obtenir de plus amples
renseignements, envoyez-nous un courriel à
l'adresse suivante: ecolabel@cec.eu.int 
ou écrivez-nous au helpdesk de l'éco-label
fax : +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates
Scotland House
Rond-Point Schuman 6
B-1040 Brussels

Nouveaux domaines  pour  la  F leur  
Établissement du label écologique pour les lieux d'hébergement
touristique
Les lieux d'hébergement touristique seront le premier secteur de services à faire
partie du système d'attribution de label écologique (“la Fleur”). Ce groupe de
produits est très complexe, dans la mesure où deux éléments sont à examiner: la
structure qui détermine le type de lieu d'hébergement, et le service proprement
dit proposé au client.

La définition des critères est encore peu avancée. Elle est axée sur le service
d'hébergement, qui comprend divers éléments: les nuitées, l'accueil et la
restauration, les services communs et la communication. Le niveau de qualité
environnementale des services autres que l'hébergement sera également pris en
compte. Les structures concernées couvrent aussi bien les établissements
d'hébergement collectif (comme les hôtels) que les lieux d'hébergement privés.

Pour de plus amples informations, voir la section “groupes de produits” du site web de la Fleur.

La révision des critères applicables aux textiles est achevée
Les nouveaux critères, qui resteront en vigueur jusqu'à fin mai 2007, visent en particulier à réduire la pollution de l'eau associée
aux principaux procédés mis en œuvre dans la chaîne de fabrication textile (production des fibres, filature, tissage, tricotage,
blanchiment, teinture et le finissage). 

À compter du 1er juin 2002, les candidatures devront répondre aux nouveaux critères. Les
producteurs titulaires du logo de la Fleur ou ayant introduit leur candidature avant cette date
peuvent continuer à appliquer les critères antérieurs, dont la validité a été prolongée
jusqu'au 31 mai 2003. 

Du fait de cette révision, les exigences concernant l'utilisation de certains produits chimiques
sont désormais plus strictes. L'élargissement de la définition du groupe de produits aux
accessoires (tels que les mouchoirs, les foulards, les sacs à provisions, les sacs à dos et les
ceintures) et aux fibres offre de nouvelles possibilités. Les producteurs de textiles peuvent
également tirer parti des synergies existant avec d'autres groupes de produits. Ainsi, il est prévu
que les matériaux textiles utilisés dans la fabrication de matelas porteurs du label écologique
doivent satisfaire aux critères correspondants du système de label écologique communautaire.

Les vêtements écologiques seront présentés pendant la “semaine verte” à l'occasion d'un
défilé de mode. Une autre session sera consacrée au cycle de vie des tee-shirts et à leurs
incidences sur l'environnement, de la production de la matière première à l'élimination finale
du produit.
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