
Gros  p lan
La France montre la voie

La France est actuellement l'État membre où
la Fleur de l'UE a fait le plus de progrès.
Aucune recette secrète à l'origine de ce
succès: juste la bonne dose de sensibilisa-
tion des consommateurs à la protection de
l'environnement, un chouïa de bonne
volonté des fabricants et beaucoup de
dévouement de l'organisme compétent français. Avec une petite équipe de 4 ingénieurs –
dont seulement un à temps plein – l'organisme compétent français (AFNOR) a réussi à pro-
mouvoir en France la “Fleur” européenne. 

L'AFNOR fait depuis plusieurs années active-
ment la promotion du label écologique euro-
péen. Malgré des ressources limitées, elle a
mis en oeuvre des moyens simples - mais
efficaces - pour toucher un grand nombre de
consommateurs et de producteurs. Par
exemple, l'AFNOR a rencontré en 2000 plu-
sieurs représentants du commerce de détail
afin de leur exposer les avantages de la Fleur
et les encourager à demander l'éco-label. 
À plus grande échelle, l'AFNOR a lancé une
grande campagne de promotion avec Leroy
Merlin, l'une des plus grandes chaînes de
magasins de bricolage de France. Désireux
de promouvoir le label d'excellence écolo-
gique - la Fleur de l'UE - qui venait de lui
être attribué pour certains de ses produits de
peinture, Leroy Merlin a imprimé 60,000
dépliants qui décrivent les avantages de
l'éco-label apposé sur ces produits. Ces
dépliants ont été distribués dans ses 78

magasins français. De son côté, l'AFNOR a dispensé aux gestionnaires de produits de Leroy
Merlin une formation sur les aspects positifs du label écologique européen et fourni à l'en-
treprise une large gamme de matériel de promotion. Pour promouvoir la Fleur de l'UE
auprès des consommateurs, l'AFNOR a organisé une série d'ateliers d'information en soirée
à l'intention des ONG s'occupant de la défense de l'environnement et des consommateurs.
L'AFNOR les a informés sur les mérites de la Fleur de l'UE et leur a fourni brochures et
dépliants. Les participants aux ateliers ont ensuite fait la promotion de la Fleur de l'UE
auprès de leurs propres membres qui sont censés en faire l'article à leur tour.

En 2002, l'organisme compétent français ne se reposera pas sur ses lauriers. Il s'est fixé
pour objectif d'accroître le nombre de titulaires de l'éco-label en France, notamment
dans les groupes de produits “détergents pour lave-vaisselle” et “nettoyants tous usa-
ges”, par une série d'activités de promotion. L'AFNOR continuera également ses tâches
d'élaboration et de révision des critères pour les groupes de produits, comme elle l'a fait
pour les détergents pour lave-vaisselle, les aspirateurs et les peintures et vernis.
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Cérémonie au Ministère de l'Environnement pour
l'attribution de l'éco-label européen aux nouveaux titulaires

Titulaires de l'éco-label en France

Groupe de Nombre de Noms des entreprises
produits titulaires

Produits textiles 8 Tissage Mouline, Descamps, 
ITC, Tissus Gisèle, Joseph
Hacot, Hacot Colombier,
Vanderschooten, Ets. René 
Aaron

Amendements 6 Matralan, Humosol, Terre et 
Nature Jardin, La Chanvre 
de l’Aube, Tourbieres de 
France, Valsud

Peintures et 5 Libert Paints & Co., Peintures
vernis Leroy-Merlin, CECIL, ONIP, 

CAMI-GMC

Papier-tissu 1 Dalle Hygiène

Total 20
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Edi tor ia l
Cher lecteur, dans le présent numéro
du bulletin d'information “La Fleur” de
l'UE, notre article de fond révèle
quelques-uns des ingrédients du
succès de la Fleur de l'UE en France.
Au-delà des frontières de la France,
vous trouverez en deuxième page un
bref essai qui décrit la stratégie de la
Commission pour assurer le
développement de l'éco-label dans les
années à venir. D'autres articles vous
éclaireront sur diverses entreprises
(Esselunga et Orgiabiose), les activités
de promotion, les nouveaux groupes
de produits et le site internet rénové
de l'éco-label. Et, pour clarifier un peu
la terminologie de l'éco-label, nous
vous fournissons un mini-glossaire des
termes liés à l’éco-label.

Équipe chargée du label écologique
européen
DG Environnement
D3-Industrie et mise en oeuvre

Le bu l le t in  d' in format ion
du label écologique européen



Esselunga est une entreprise italienne spécialisée dans la grande distribution de produits affichant
son propre label, d'aliments frais et de produits biologiques.

En 1957, cette affaire familiale indépendante, dont le siège est à
Milan, a été la première entreprise à introduire le self-service sur
le marché italien. Aujourd'hui, l'entreprise possède 112 supermar-
chés et hypermarchés en Lombardie, Toscane, Émilie Romagne,
Piémont et Vénétie.

Il y a plus de 20 ans, l'entreprise a fait les premiers pas dans le
sens d'un commerce de détail plus durable en transportant les
produits d'épicerie dans des caisses en plastique réutilisables et en
récupérant et triant le carton pour le recycler. Parmi les actions
récentes figurent la récupération des piles usées dans plusieurs

Échos du Comité de l'Union
européenne pour le label
écologique (CUELE)
La question de la réduction de TVA pour
les produits affichant l'éco-label a été
débattue au cours de la dernière réunion
présidentielle à Bruges (25-26 octobre
2001) avec M. H. Latteur, conseiller du
secrétaire d'État au développement dura-
ble, chargé des mesures éco-fiscales au
sein du gouvernement belge.

Dans son discours-programme,
M. Latteur a noté que l'annexe H de la
6ème directive TVA énumère les produits
pouvant bénéficier d'une réduction du
taux de TVA. La Commission européenne
étant la seule institution autorisée par le
Traité à proposer des initiatives, les États
membres attendent un rapport de la
Commission sur l'utilisation des taux de
TVA promis pour décembre 2000 dans
une communication de la Commission1

qui invite à rationnaliser “l'utilisation
des taux de TVA réduits dans les poli-
tiques communautaires (par exemple,
pour contribuer à la protection de l'envi-
ronnement, pour promouvoir l'emploi,
etc...).”

Le label écologique européen est un
instrument de grande envergure,
transparent et objectif répondant à des
critères communs à toute l'Europe qui
sont définis pour démontrer la viabilité
écologique des produits et des services.
Les critères pour la réparation des pro-
duits sont inclus dans le système, mais en
général ces services nécessitent plus de
main-d'oeuvre et sont plus coûteux que
l'achat de nouveaux produits.

Le président du CUELE propose donc d'in-
clure dans le rapport à venir de la
Commission un taux de TVA réduit pour
les produits affichant le label écologique
européen ainsi que pour les services de
réparation de ces produits. Plusieurs par-
ticipants à la réunion présidentielle du
CUELE ont soutenu cette idée.

Bernard MAZIJN
Président du CUELE
Juillet-décembre 2001

1. COM (2000) 348 final, 7 juin 2000.

Le plan de travail pour le label écologique européen: une
vision d'avenir

Le plan de travail adopté par la Commission en décembre définit une stratégie de déve-
loppement du label écologique européen pour les trois prochaines années (jusqu'en
2004). L'objectif principal est de faire du label écologique européen un instrument plus
populaire et plus efficace pour l'amélioration de la qualité écologique des produits et des
services. Il vise à rendre la consommation plus durable et à intégrer l'éco-label dans les
diverses politiques de l'UE qui sont élaborées en rapport avec la consommation durable.
Le plan de travail fixe des objectifs en ce qui concerne la pénétration du marché, l'élabo-
ration de nouveaux groupes de produits, la coopération avec les systèmes nationaux
d'éco-labellisation et la promotion de la Fleur de l'UE.

L'une des priorités du plan de travail est d'accroître fortement la visibilité du label écolo-
gique UE. Le but à atteindre est clair; augmenter le nombre de produits affichant l'éco-
label sur le marché et le nombre de groupes de produits. Il s'agit d'accroître de 25% par
an la valeur et/ou le nombre de produits affichant l'éco-label et d'élargir l'éventail des
groupes de produits pour lesquels des critères écologiques sont définis. Pour ces derniers,
le plan de travail prévoit que deux nouveaux groupes de produits pourraient être créés
chaque année, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une trentaine de groupes de produits
dans les trois prochaines années. Le plan de travail contient une liste des nouveaux grou-
pes de produits potentiels qui sont maintenant répertoriés par le CUELE par ordre de prio-
rité, et le travail a déjà démarré sur cinq nouveaux groupes de produits.

La sensibilisation croissante à la Fleur de l'UE des consommateurs et des organisations
publiques et privées est également une priorité fixée dans le plan de travail. Les organisa-
tions gouvernementales et non-gouvernementales représentent une part non négligeable
des achats sur le marché européen. En conséquence, elles doivent être informées sur les cri-
tères attachés à l'éco-label et être encouragés à les faire figurer dans leurs appels d'offres.
De même, développer la reconnaissance du logo de la Fleur de l'UE dans le grand public
constitue un premier pas vers des consommateurs sensibles à l'environnement. Le plan de
travail précise que, à long terme, plus de la moitié des consommateurs de l'UE devraient
reconnaître le logo du label écologique européen comme un label d'excellence écologique.

Sur le plan financier, des économies considérables pourraient être réalisées si le système
d'attribution du label écologique européen et les systèmes nationaux d'éco-labellisation
pouvaient s'efforcer d'échanger systématiquement des informations sur leurs groupes de
produits existants, coordonner l'élaboration des groupes de produits et mettre en oeuvre
des activités de promotion communes.

Le plan de travail envisage également l'avenir à long terme de la Fleur. Cela comprend la
révision du plan de travail en 2005, ses synergies avec d'autres types de label écologique
(comme les déclarations environnementales concernant les produits) et avec l'EMAS, son
rôle en tant que référence pour les marchés publics, ses ressources, et le rôle de la Fleur
dans le contexte politique plus large de la consommation durable et de la politique inté-
grée des produits .
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Nouveaux domaines pour la Fleur de l'UE

Deux nouveaux groupes de produits, "revêtements de sol durs" et "télévisions",

sont maintenant susceptibles d'obtenir la Fleur de l'UE. Les critères pour les

chaussures ont également été mis à jour eu égard à l'évolution récente de la

technologie. 

Revêtements de sol durs

Le nouveau groupe de produits "revêtements de sol durs" comprend tous les
produits de revêtement des sols faits de pierres naturelles et agglomérées, de
carreaux de terrazzo, de carreaux de céramique, de carreaux d'argile et
d'éléments de pavement en béton. Les revêtements en bois naturel et transformé
sont exclus.

Les critères visent à réduire l'impact négatif sur les habitats et sur d'autres
ressources naturelles en diminuant la consommation d'énergie, les rejets de
substances toxiques ou polluantes dans l'environnement et le recours à des
matériaux dangereux. 

Il convient de veiller à ce que l'environnement soit respecté pendant tout le
cycle de vie du produit, depuis l'extraction et la sélection des matières
premières jusqu'à la récupération des déchets pour les produits transformés.

Télévisions: peu gourmandes en énergie et faciles à recycler

Les télévisions affichant l'éco-label seront peu gourmandes en énergie aussi
bien en fonctionnement qu'en mode de veille active et passive. Elles
conseilleront également les consommateurs sur la manière la plus économique
d'utiliser les télévisions.

Les fabricants garantiront que le produit est facile à démonter et à recycler. Les
producteurs offriront également une garantie de 2 ans (7 ans pour les pièces
détachées) et la possibilité d'une reprise gratuite du produit pour recyclage. 

Critères écologiques mis à jour pour les chaussures

Les nouveaux critères définissent les niveaux réduits de résidus toxiques et les
composés organiques volatils tout en assurant la durabilité du produit.
Désormais, on ne trouvera plus dans les chaussures affichant l'éco-label de traces
d'arsenic, de cadmium et de plomb. La qualité des eaux usées traitées provenant
de la production sera améliorée avec l'application des nouveaux critères. Des
nouvelles exigences ont également été ajoutées. Par exemple, le PVC ne peut être
utilisé que dans la semelle extérieure et seulement s'il est recyclé sans recourir à
certains phthalates. 

magasins, en coopération avec les autorités
locales, et l'utilisation de sacs à provisions bio-
dégradables à 100%.

L'engagement ferme pris par l'entreprise d'in-
nover dans les produits et de protéger l'environ-
nement a été récompensé par l'obtention de la
Fleur pour six produits appartenant à trois
groupes de produits différents (détergents texti-
les ménagers, papier-tissu et détergents pour
lave-vaisselle)

Outre ses produits vendus sous sa propre
marque, l'entreprise vend également d'autres
produits affichant la Fleur, comme ceux de
Cartiera Lucchese (produits EcoLucart)

Pour de plus amples informations sur l'entre-
prise et ses points de vente, consulter le site:
www.esselunga.it

Nouvelles licences pour
l'éco-label

Peintures et vernis intérieurs:
Tikkurila Paints Oy (FIN) (also renewal),
ONIP (F), CECIL (F), CAMI-GMG (F)

Textiles:
S.I.C.I. 93 Braga (Sociedade de
Investimentos Comerica) (P)

Chaussures:
Calzaturificio Fratelli Soldini (I)

Détergents pour lave-vaisselle:
I.C.E.FOR SpA (I)

Papier-tissu:
Industrie Cartarie Tronchetti (I)

Ampoules électriques:
Super Trend Lightning Ltd. (DK)

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/

environment/ecolabel/index.htm 3La Fleur, l’Eco-Label Européen [Décembre 2001]

Le label écologique européen
par pays
(Nombre de titulaires au 5 décembre 2001)

France 20 Pays-Bas 2

Danemark 19 Finlande 2

Italie 14 Belgique 1

Espagne 12 Allemagne 1

Grèce 9 Irlande 1

Suède 9 Royaume Uni 1

Portugal 3 TOTAL 94



Agenda
Révision des groupes de produits
(Adoption prévue)
Matelas → printemps 2002
Peintures et vernis intérieurs → printemps 2002
Produits textiles → printemps 2002
Ampoules électriques → printemps 2002
Lave-linge → automne 2002
Réfrigérateurs → automne 2002
Détergents textiles ménagers → automne 2002
Papier à copier → hiver 2002
Détergents pour lave-vaisselle → hiver 2002

Groupes de produits en cours d'élaboration

(Adoption prévue)
Aspirateurs → 2002
Mobilier → 2002
Hébergement pour les touristes → 2002
Pneus → 2003

Glossaire

CUELE (Comité de l'Union européenne pour le

label écologique)
Le CUELE est l'organe central du système. Il se
compose de groupements d'intérêts (représentants
des ONG de défense des consommateurs et de
l'environnement, syndicats, industrie, PME et
commerce) et des organismes compétents nationaux.

The EUEB définit et examine les critères pour l'éco-
label et s'occupe de la mise en oeuvre du plan de
travail et de la promotion du système. Le CUELE
change de président tous les six mois, généralement
en même temps que le changement de présidence
du Conseil. L'Espagne assumera la présidence de
janvier à juin 2002.

Organisme compétent
Les organismes compétents sont des organismes
indépendants chargés de mettre en oeuvre à
l'échelon national le système d'attribution du label
écologique européen. Ils ont été désignés par les
États membres. Ils évaluent les demandes et
attribuent l'éco-label aux entreprises qui répondent
aux critères. Chaque fois que des critères écologiques
sont élaborés ou revus, l'un des organismes
compétents conduit la révision et rédige les critères. Sur  le  net

Le site internet de l'éco-label refait à neuf!
Le site internet de l'éco-label a été rénové afin de
refléter le dynamisme de la Fleur. La navigation est
maintenant facilitée et vous conduira vers les sections
principales du site. La "visite rapide" vous explique la
structure du site. 

Les diverses sections ont été revues et mises à jour.
Une section spéciale est prévue pour les
téléchargements et, dans le nouveau “magasin vert”,
vous pourrez véritablement voir les produits qui ont
obtenu la Fleur et avoir des renseignements sur leurs points de vente. Le site est mis à
jour régulièrement par des nouvelles et des informations sur l'élaboration des groupes
de produits, sur les titulaires, sur les produits et sur d'autres questions diverses. La
popularité de la Fleur va croissant. Le nombre moyen de visites par mois avoisine les
50.000!

Jetez un coup d'oeil à notre adresse habituelle: http://europa.eu.int/ecolabel

Nouvel les  en  bref
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Séminaires de promotion sur l'éco-label
en Italie

L'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente) et Legambiente (une association
à but non lucratif s'occupant de la production
de l'environnement) ont organisé plusieurs
séminaires de promotion de l'éco-label en
Italie.  Le premier, axé sur les chaussures
écologiques, s'est tenu à Fermo (Marche) le 13
octobre 2001 et était organisé en coopération
avec l'A.R.P.A.M. (Agence régionale pour la
protection de l'environnement), l'A.N.C.I.
(Association nationale des fabricants italiens de
chaussures), ainsi que des institutions et
associations locales.

Le lieu a été choisi en raison de la très grande
concentration de fabricants de chaussures,
dont la plupart sont des PME, particulièrement
actives et ouvertes aux innovations. 

Grâce à la collaboration de diverses
organisations, ce premier séminaire a été très
réussi et constructif. Les participants ont eu
l'occasion de bénéficier de l'expérience de
SOLDINI, le premier fabricant de chaussures
ayant obtenu l'éco-label en Italie. L'entreprise a
mis l'accent sur les avantages de la Fleur du
point de vue de l'image de marque et des
bénéfices, et elle a encouragé les autres
fabricants à rallier le système.

Trois autres séminaires sur l'éco-label auront
lieu en janvier:

Éco-labels pour les textiles:
le 25 janvier à Biella (Piémont)

Éco-labels pour les articles en papier:

à Lucca (Toscane)

Éco-labels pour les amendements:

à Milan (Lombardie)

Pour de plus amples renseignements:
http://www.legambiente.org

Le label écologique européen pour les
amendements attribué à Orgabiose

Orgabiose est
un
amendement
fabriqué par
l'entreprise
française “La
Chanvrière de
l’Aube” et par
sa filiale
britannique
Anglo-Eastern
Green Ltd. Ce produit qui s'est vu décerner
le label écologique européen en septembre
1999, a récemment obtenu le deuxième prix
du concours national des éco-produits en
France. Le prix a été remis par le Ministre de
l'environnement et du développement rural
début décembre à Pollutec, une grande
foire internationale de l'équipement, de la
technologie et des services dans le domaine
de l'environnement pour l'industrie.
Dépourvu de métaux lourds et composé à
100% ou presque de microfibres de chanvre
cultivé biologiquement - sans pesticides,
Orgabiose permet au sol de retenir l'eau et
empêche le lessivage des nutriments par
temps humide. Ses propriétés sont très
appréciées par les producteurs de
champagne en France et par un grand
nombre de jardiniers au Royaume-Uni où la
presse spécialisée l'a désigné comme l'un
des meilleurs du marché (Garden made
easy, novembre 2001). Cet amendement
affichant la Fleur de l'UE occasionne une
pollution moindre du sol et de l'eau.

Pour en savoir plus:
http://www.orgabiose.co.uk

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


