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Gros plan

Le Lycra® orné de La Fleur

Dans ce numéro Ce numéro est consacré à deux grandes entreprises textiles:
Invista™, qui produit la fameuse fibre Lycra, et Klopman
International, fournisseur de nombreuses grandes marques.
Toutes deux ont en effet récemment obtenu La Fleur. À lire

dans ce numéro également: les évolutions récentes de
l’éco-label européen et une étude intéressante sur
l’utilisation des données recueillies par le programme de
l’éco-labe  au cours de ses 11 années d’existence. 

INVISTA™ (ex-DuPont Textiles and Interiors) est la plus
grande société intégrée mondiale de fibres textiles avec
un chiffre d’affaires annuel d’environ 5,5 milliards d’eu-
ros, 18 000 salariés et une présence dans 86 pays.

INVISTA™ comprend deux départements: «Habillement
et Décoration d'intérieur et industrie» qui inclut le prêt-
à-porter, la décoration d’intérieur, les produits indus-
triels et les revêtements de sols; et «Produits intermé-
diaires» qui inclut les produits intermédiaires du nylon
et du polyester. INVISTA™ dispose d’un solide porte-
feuille regroupant les plus célèbres marques mondiales
de DuPont, parmi lesquelles Lycra®.
Créé en 1960, le Lycra®, fabriqué aux Pays-Bas et en
Irlande du Nord, est la première fibre élasthanne. Ses
qualités extraordinaires - élasticité et défroissabilité  –
l’ont d’abord fait adopter pour les sous-vêtements, ses
applications s'étendant ensuite aux vêtements de
sport et à la bonneterie. L’attribution de l’éco-label
européen à INVISTA™ souligne l’engagement de cette
entreprise en faveur du développement durable par le
recours à des techniques de fabrication respectueuses
de l'environnement.

La Fleur N° 03 / 2003

Sites à consulter: http://www.lycra.com
http://www.invista.com
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Le Lycra®, célèbre fibre synonyme de confort et de liber-
té de mouvement pour de multiples produits, des
chaussures aux jeans en passant par les T-shirts, a
obtenu l’éco-label européen.
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Groupes de produits

Klopman International récompensé par La Fleur

Klopman International, leader européen de la fabrication de tissus utilisés
dans la confection des vêtements de travail, de protection et de loisirs,
est le premier fabricant de coton polyester à obtenir l’éco-label européen.
Klopman International fabrique les tissus des vêtements de travail et de
protection destinés à de nombreuses grandes marques mondiales telles
que Mercedes, Shell, BP, Ferrari et Coca Cola. Les tissus pour vêtements
sport produits par Klopman ont également été sélectionnés par de
nombreuses enseignes prestigieuses de la mode parmi lesquelles Armani,
Benetton, Calvin Klein, Levis, Wrangler et Zara.
Outre la qualité, la performance et la consistance exceptionnelles requises
pour un tissu, Klopman pense que ses clients reconnaissent également

l’importance et l’utilité de s’approvisionner auprès d’une entreprise
européenne totalement impliquée dans des activités de fabrication
écologiquement responsables et viables.
Klopman veille attentivement à ce que tous ses processus de fabrication
– de la sélection des matières premières à la production du tissu fini –
respectent l’environnement. Ainsi, tous les sous-produits liquides utilisés
dans son usine principale de Frosinone (Italie) sont neutralisés avant
d’être acheminés vers une installation de traitement des effluents sur le
site, tandis que l’eau est recyclée.
Avec une production annuelle actuelle de 50 millions de mètres de tissu,
Klopman considère l’obtention de l’éco-label comme une marque de

Plus de 40 millions d’Européens portent des vêtements produits dans les usines

Klopman, fabricant de coton polyester qui approvisionne quelques-unes des

marques les plus connues dans le monde. 

Liste DID 
La base de Données sur les Ingrédients des Détergents
(DID) répertorie les substances chimiques utilisées
dans les détergents. Élaborée par l’organisme
compétent norvégien et conçue à partir des données
existantes de l’éco-label européen et du label Nordic
Swan, cette liste permettra d'harmoniser les critères
d’éco-toxicité de ces deux labels entre les différents
détergents. Le cadre définitif a été convenu et la liste
des produits chimiques sera finalisée en juin 2004. 

Révisions
Les critères applicables aux nettoyants universels et
aux détergents pour vaisselle sont en cours de
révision. L’organisme compétent danois espère
terminer ces travaux en septembre 2004, après la
publication de la liste DID. Par ailleurs, l’organisme
compétent du Royaume-Uni poursuit ses travaux sur
les ordinateurs personnels (PC) et les ordinateurs
portables. 

À venir
Les critères de l’éco-label relatifs aux meubles sont
attendus pour décembre 2003 ou février 2004 au
plus tard.
Les Pays-Bas ont entamé des discussions sur les
critères applicables aux lubrifiants. L’Italie est chargée
d’étudier le prochain secteur des services concerné:
les terrains de camping. 

Le Comité de l’Union européenne pour le label écologique (CUELE) poursuit ses études sur les critères applicables aux

meubles. Plusieurs modifications sont envisagées et des critères concernant quatre nouveaux groupes de produits (papier

à copier, terrains de camping, lubrifiants et savons et shampooings) sont en cours d’élaboration. 

Les préparatifs de la campagne de marketing de
2004 ont débuté dès la confirmation du financement
par le programme LIFE. Géré par l’Agence danoise
de protection de l’environnement en partenariat avec
les autorités nationales, des producteurs et des
organisations de détaillants et de consommateurs,
ce projet vise à valoriser La Fleur par le biais de

campagnes de sensibilisation réalisées dans 9 États
membres. L’objectif est double: augmenter le nombre
de produits éco-labellisés et encourager les
consommateurs à acheter des produits écologiques.
Les campagnes seront menées dans les éta-
blissements scolaires et des magasins de détail
pendant la semaine du 18 au 24 octobre 2004. 
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Pour de plus amples renseignements sur la campagne de marketing:  www.ecolabel.dk, cliquez sur «Flower News»



reconnaissance importante et la suite logique
de son engagement permanent et à long terme
en faveur de l’environnement. 
Dans un contexte actuel de mondialisation sans
cesse croissante, Klopman est aussi intimement
convaincu que le matériel promotionnel
estampillé La Fleur peut jouer un rôle important
en aidant les consommateurs et les fournisseurs
à prendre la bonne décision de protéger
activement l’environnement en choisissant des
produits éco-labellisés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet de Klopman à l’adresse suivante: www.klopman.com

Hébergement touristique
Sunwing Hotels Kallithea S.A. (GR)
Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS (NO)

Produits textiles
Invista (NL)
Texdot AB (S)

Chaussures
Bundgaard SKO A/S (DK)

Nettoyants universels
SEAL Miljø (DK)

Peintures et vernis d’intérieur
Iso Paint Nordic A/S (DK)
Flügger A/S (DK)

Tikkurila Paint Oy (FIN) (extension)
Caparol Sweden AB (S) (extension)
Beck & Jorgensen A/S (DK) (extension)

Nouvelles licences de l'éco-label européen

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

Troisième trimestre 2003

Quelques chiffres

La Fleur de l’UE par pays* La Fleur de l’UE par groupe de produits*

Groupe de produit | Nombre de licences > TOTAL 150
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34
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8

6

6

6

25

Danemark

Italie

Produits textiles

Peintures et vernis d'intérieur

Amendements
pour sols

Papier absorbant

Nettoyants
universels et

pour sanitaires

Détergent
pour vaisselle

Détergents pour
vaisselle à la main

Chaussures

Autres

Espagne

Grèce

Suède

Autres

France

Pays | Nombre de licences > TOTAL 150

Pour de plus amples informations,
consultez le site 
www.eco-label.com
et suivez les liens vers ces sociétés et
leurs produits

* Nombre de licences au 15 octobre 2003

L’usine principale de fabrication de Klopman International est située à Frosinone (Italie).



Brèves

Selon l’ANEC, les données de l’éco-label pourraient être recyclées

Une étude réalisée par l’ANEC (Association européenne
pour la coordination de la représentation des
consommateurs dans la normalisation) révèle que les
informations collectées dans le but d’établir les critères
de l’éco-label européen pourraient être utilisées pour
définir des normes minimales de performances des
produits ainsi que dans le cadre de la législation,

notamment dans la directive de l’UE relative aux
équipements consommateurs d’énergie ou dans la
politique intégrée des produits. «Nous pourrons ainsi
recycler nos connaissances sur l’éco-label, renforcer le
programme relatif à l'éco-label et améliorer notre
normalisation environnementale générale», a déclaré en
substance Gottlobe Fabisch, secrétaire général de l’ANEC.

Sur le net

Calendrier

La Commission européenne a décidé de
restructurer le site Internet de l’éco-label sur le
serveur Europa afin d’améliorer sa convivialité et
sa navigabilité. En outre, le catalogue électronique

sera traduit dans d’autres langues officielles de
l'UE, ce qui facilitera les mises à jour par les
fabricants et aidera certainement les
consommateurs européens à chercher des produits

éco-labellisés. Le catalogue électronique a déjà
été consulté par plus de 25 000 internautes entre
mars et septembre. 

La Fleur décernée à Gålå Høgfjellshotell og Hytter

Actualité des groupes de gestion

Située en Norvège, cette station de sports d’hiver a
obtenu l'éco-label européen pour son hôtel et ses
chalets. «Déjà titulaires de la certification ISO 14001 et
EMAS et du label Nordic Swan, nous  avons également
choisi de postuler pour l’éco-label européen. Notre station
est surtout fréquentée par les touristes étrangers et les
labels existants ne sont pas aussi reconnus par les
consommateurs que nous l’avions espéré. Il est donc
impératif pour nous de témoigner notre engagement de

protéger l’environnement à l’ensemble du secteur
touristique et à sa clientèle au sein de l'UE élargie.
L’obtention de La Fleur était une étape logique pour y
parvenir», explique Gunther Motzke, directeur de la
station. L’engagement de longue date de l’hôtel en faveur
de l’environnement est en particulier axé sur la réduction
de la consommation d’énergie et sur une éducation et
une information continues pour le respect des paysages
montagneux norvégiens.

Révision des groupes de produits (adoption prévue)

Réfrigérateurs hiver 2003

Ordinateurs portables automne 2004
Ordinateurs personnels (PC) automne 2004
Nettoyants universels et pour sanitaires automne 2004
Détergents pour vaisselle automne 2004

Nouveaux groupes de produits  
Meubles hiver 2003
Papier à copier printemps 2004
Terrains de camping automne 2004
Lubrifiants automne 2004
Savons et shampooings printemps 2005

Ces nouvelles sont publiées par l'Unité du label écologique de la Commission Européenne, tant
sous sa forme imprimée que sur l'internet http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Pour vous abonner gratuitement, formuler des commentaires ou obtenir de plus amples
renseignements, envoyez-nous un message 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 Bruxelles

La Fleur
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Le groupe de gestion «politique» a entamé des
discussions sur l’avenir à long terme du programme
consacré à l’éco-label dans l’optique de réviser le
règlement en 2005. Entre-temps, le groupe de
gestion «coopération et coordination» a mis au point
un registre central des groupes de produits et des

critères de tous les systèmes nationaux 
d’éco-labellisation. Le groupe de gestion
«commercialisation» travaille actuellement à
l’élaboration d’une stratégie de marketing axée sur
4 groupes de produits: textiles, peintures et vernis
d’intérieur, hébergement touristique et détergents.

2004: mises à jour du site et du catalogue électronique de l’éco-label
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Pour plus d’informations, consultez le site
http://europa.eu.int/ecolabel, et cliquez sur «groupes
de gestion»

Pour plus informations, consultez http://www.anec.org

Consultez le site: http://www.gala.no


