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Première licence de label écologique accordée en Autriche: tous les nettoyants
universels et les nettoyants pour sanitaires vont arborer la fleur européenne

LE LABEL ECOLOGIQUE
EUROPEEN
bbuull lleettiinn  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn

Éditorial Ce numéro de “La Fleur” est consacré à la cérémonie de
remise d’un écolabel par le ministre autrichien de
l’environnement. Cet événement constitue un excellent
exemple de coopération et de coordination entre le label
écologique européen et l’écolabel national autrichien. Le
reportage fait brièvement le point sur le nombre croissant

d’actions et de campagnes commerciales organisées par
la Commission et les membres du Comité de l’Union
européenne pour le label écologique (CUELE). Il présente
l’évolution récente des critères écologiques applicables à
l’écolabel européen, donne la liste des nouveaux titulaires
et cite les prochaines manifestations.

En juin 2002, le ministre fédéral de l’environne-
ment, Wilhelm Molterer, a accordé, pour la pre-
mière fois en Autriche, une licence de label écolo-
gique à la société tyrolienne “Gruber Reinigungs-
technik GmbH”. La licence concerne deux net-
toyants universels et un nettoyant pour sanitaires.
Ces produits, conformément aux critères du label
écologique, sont moins toxiques pour le milieu
aquatique, non-sensibilisant pour la peau, ils
demandent moins de matériaux d’emballage
grâce à leur formule compacte et sont accompa-
gnés de conseils de dosage clairs qui permettent
une utilisation respectueuse de l’environnement.

Depuis l’adoption, en 2001, de la décision appli-
cable aux nettoyants universels et aux nettoyants
pour sanitaires, les critères écologiques couvrent
toute la gamme des détergents, qui représentent
un marché total d’environ 26 milliards d’euros par
an en Europe.

Doubles écolabels
Les critères de la “Fleur” européenne applicables
à ce groupe de produits ont été repris l’an dernier
par le label autrichien. Les entreprises peuvent
ainsi postuler et se voir décerner les deux écola-
bels simultanément. Dans ce cas, le titulaire de la
double licence ne doit pas payer de redevances
pour le label autrichien. La société Gruber
Reinigungstechnik a reçu en même temps le label
européen et le label autrichien, montrant ainsi un

bon exemple de coopération entre la “Fleur” euro-
péenne et un écolabel national. 

La société autrichienne Gruber Reinigungstechnik
pratique le “nettoyage institutionnel”. Elle
fabrique et distribue des détergents, ainsi que des
machines et des appareils pour le nettoyage de
grands bâtiments. Son siège est situé au Tyrol
mais elle détient également plusieurs succursales
dans l’Est de l’Autriche et en Hongrie.

La Fleur N° 02 / 2002

Pour de plus amples informations sur la société: 
www.gruber-reinigungstechnik.at 
Voir également le site web de l’écolabel autrichien:
www.umweltzeichen.at

Le ministre Wilhelm Molterer (à gauche)
remet les distinctions à la société Gruber
Reinigungstechnik

IS
S

N
1725-0498

★

★ ★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
Commission européenne 



Les labels écologiques influent sur les achats des consommateurs
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Encourager la Fleur à pousser sur tous les fronts

L’Italie est en train de préparer une campagne publicitaire qui doit durer deux
ans et se dérouler en trois phases: la première phase consistera à insérer
des messages publicitaires dans les journaux et les magazines locaux et
régionaux à l’intention des consommateurs. Des “îlots” seront ensuite installés
dans les grands centres commerciaux et lors de diverses manifestations afin
de présenter des produits portant le label écologique et de donner des
informations sur la “Fleur”. La troisième phase visera la génération des 9-14
ans.

La Belgique a préparé des dossiers d’information afin de sensibiliser les
jeunes, qui représentent une importante population-cible. La Commission a
en outre financé une campagne visant à informer les producteurs, les

distributeurs, les détaillants, l’administration, les consommateurs, les ONG
de défense de l’environnement, la presse, etc., sur le label écologique, et à
encourager la diffusion du label sur le marché belge.
D’autres pays tels que la Grèce, la France et l’Espagne organisent des
manifestations en l’honneur des nouveaux titulaires de licence.
L’UNICE et l’UEAPME, qui représentant l’industrie au sein du CUELE, ont
organisé en juin une“journée d’information sur le label écologique”, avec des
présentations de thèmes divers en rapport avec le sujet, comme le nouveau
plan de travail concernant l’écolabel et les marchés publics “verts”. Le BEUC,
qui représente les consommateurs auprès du CUELE, a réalisé une étude en
ligne sur la connaissance de la “Fleur” par les consommateurs, dont les
résultats seront publiés prochainement.

La publicité est le principal moteur de diffusion du label écologique

européen. La Commission européenne et le Comité de l’Union européenne

pour le label écologique multiplient les actions pour faire connaître la

“Fleur” aux consommateurs et aux producteurs européens.

La “Fleur” couvre désormais le papier graphique
Les critères applicables au papier à copier ont été
étendus au papier graphique. Une nouvelle matrice
fondée sur les meilleures techniques disponibles
(MTD) permet de calculer la consommation
d’énergie et les émissions dans l’air et dans l’eau.
Cette méthode permet d’assouplir les critères et
incite à améliorer les procédés de fabrication de
pulpe et de papier, quels qu’ils soient. 
Au moins 10 % des fibres de bois vierges doivent
provenir de forêts faisant l’objet d’un programme
certifié de gestion durable. Les quantités
maximales de substances chimiques et
d’émissions dans l’air et dans l’eau (de CO2
notamment) ont été réduites.

Les matelas soumis aux critères du textile
Les nouveaux critères englobent entre autres des
restrictions pour tous les chlorophénols, la
diminution de la concentration maximale de
formaldéhyde, l’interdiction des composés
organostanniques, ainsi que des modes d’emploi
plus détaillés informant sur l’élimination des
matelas usagés. Les tissus, les fibres, les colorants,
les pigments et les produits ignifugeants utilisés
dans le matelas sont conformes aux nouveaux
critères de label écologique applicables aux textiles. 

Ampoules électriques: l’harmonisation n’est pas
loin
Les critères relatifs à l’environnement (efficacité
énergétique, durée de vie, teneur en mercure) sont
devenus plus stricts. Leur durée de validité a été

fixée à trois ans, afin de les réviser peu avant
l’entrée en vigueur des propositions de directives
concernant les déchets des équipements
électriques et électroniques et la limitation des
substances dangereuses dans ces équipements.
L’évolution technique des ampoules à haute
efficacité énergétique, en particulier de celles
contenant peu ou pas de mercure, permettra de
réviser les critères une fois que ces nouveaux types
d’ampoules seront plus largement diffusés.

Le label écologique s’étend également aux
peintures et revêtements pour sols
Le label écologique appliqué aux peintures englobe
désormais les revêtements et peintures pour sols.
Les substances dangereuses ont été expressément
interdites. De nouveaux critères ont été fixés en
matière de résistance au frottement humide et à
l’abrasion. Désormais, les peintures portant un
label écologique comprendront une notice donnant
au consommateur des conseils d’utilisation et lui
indiquant les précautions à prendre, notamment
dans des locaux fermés.

Le CUELE a terminé ses travaux sur les nouveaux critères

révisés applicables au papier à copier, aux peintures et vernis

d’intérieur, aux ampoules électriques et aux matelas.

Un projet réalisé au Danemark de janvier 1997 à
janvier 2001 montre clairement que l’éco-
étiquetage exerce une réelle influence sur le
comportement du consommateur. Parmi les trois
produits étudiés (papier-toilette, serviettes en
papier et détergents), le label écologique concerné

(le Cygne nordique) a eu les effets les plus marqués
sur les achats de papier-toilette et de détergents. 

Le projet a tenu compte d’un certain nombre de
variables telles que la marque des produits, la
catégorie du magasin, les revenus et l’âge. 

Pour de plus amples informations, consulter le site
web de l’institut danois de recherche des
départements et des communes (AKF):
http://www.akf.dk/index_eng.html, “The effect of
the Nordic Swan label on consumers’ choice.”
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Quelques chiffres 

La Commission européenne finance également des projets régionaux. En
Catalogne, par exemple, l’organe compétent reçoit une aide pour accroître
le nombre de candidatures. On examine, entre autres activités, les expériences
passées et présentes des demandeurs de label écologique afin de concevoir
de nouveaux moyens d’aide. L’Espagne vient de définir une nouvelle stratégie
de marketing et de promotion. Certaines actions pilotes comprennent la
création d’un club de discussion sur la consommation et les nouvelles
politiques axées sur l’environnement, ainsi que la réalisation d’une enquête
dans un grand magasin de bricolage afin de savoir ce qui pousse les
consommateurs à acheter des peintures écologiques. 

Deux autres projets portent sur des groupes de produits: les peintures et
vernis et le textile. Ils sont destinés à aider les candidats effectifs et potentiels
à présenter leur demande de label écologique.

UNICE: Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe:
www.unice.org
UEAPME: Union européenne de l’artisanat et des PME:
www.ueapme.com
BEUC: Bureau européen des unions de consommateurs:
www.beuc.org

De plus amples informations sur les études et les actions
de marketing peuvent être consultées sur le site web
de l’organe compétent ou en contactant celui-ci 
(cliquer sur la case “Contact” du site web “Flower”).

Tous les nettoyants universels et les nettoyants
pour sanitaires
Salveco (F)
Gruber Reinigungstechnik Ges.m.b.H. (A)
Articles chaussants
Industrie Calzature s.r.l. (I) (renouvellement)
Calzaturificio Fratelli Soldini (I) (renouvellement)
Détergents pour vaisselle à la main
Dalli Benelux b.v. (NL), Salveco (F), Deco scrl (I)

Peintures et vernis d’intérieur
Akzo Nobel Decorative Coatings AB (S) (extension
de la gamme)
Colorificio Atria s.r.l. (I)
CAMI-GMC (F) (extension)
Détergents textiles
Esselunga (I) (extension)
Réfrigérateurs
LG Electronics Inc, Refrigeration Division (UK)

Amendements pour sols et milieux de culture
Charier DV (F), AWT (F), SOMERGIE (F)
Textiles
CARPE DIEM Tessile S.r.l (I), Mesign.dk (DK),
Esselunga (I), ECOVISION (F)
Papier-tissu
Industrie Cartarie Tronchetti (I) (renouvellement)
Cartiera Lucchese SpA (I) (extension)

France 26

Danemark 23

Italie 23

Espagne 12

Grèce 9

Suède 8

Portugal 3

Belgique 2

Allemagne 2

Pays-Bas 2

Royaume-Uni 2

Autriche 1

Finlande 1

Irlande 1

Produits textiles 41

Peintures et vernis d’intérieur 28

Amendements pour sols et milieux de culture 10

Papier-tissu 8

Détergents pour lave-vaisselle 6

Matelas 4

Articles chaussants 4

Détergents pour vaisselle à la main 3

Détergents textiles 3

Nettoyants universels et nettoyants 

pour sanitaires 2

Papier à copier 2

Réfrigérateurs 2

Lave-vaisselle 1

Ampoules électriques 1

La “Fleur” par pays*

Nouvelles licences de label écologique

La “Fleur” par groupe de produits

Pays Nombre de titulaires > TOTAL 115 Groupe de produits Nombre de titulaires > TOTAL 115

* Nombre de titulaires 

au 15 juillet 2002

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

(Deuxième trimestre 2002)



Brèves

Première réunion conjointe du comité pour le label écologique et de l’EMAS

L’EMAS et le label écologique de l’UE sont des
instruments facultatifs qui permettent aux candidats
de montrer au public leur intérêt pour l’environnement.
La récente révision des deux systèmes a élargi leur
champ d’application tout en les rapprochant. Le label

écologique de l’UE couvre désormais les services et
l’EMAS s’intéresse aux produits. La première réunion
conjointe, qui s’est tenue le 29 mai, a permis
d’engager le dialogue avec les parties concernées.
La réunion avait pour but de déterminer les points

forts propres à chaque instrument et d’examiner les
moyens de coordonner l’action des deux instruments
et d’en exploiter les effets conjugués. 
Site web de l’EMAS: 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas

Sur le net

Calendrier

Le site web sur la “Fleur” donne des informations
actualisées sur l’évolution des groupes de produits,
les réunions du CUELE, les études en cours, etc.,
et publie des nouvelles mensuelles. Les fiches

donnant des chiffres sur chaque catégorie de
produits ont été mises à jour d’après les derniers
documents établis sur les critères. 

Le site web du label écologique a reçu plus de
75 200 visiteurs en avril 2002, soit une
augmentation de 135 % par rapport à la même
époque de l’année dernière. 

Réflexion sur le label écologique des carreaux de céramique dans le cadre du salon Cersaie 2002

Salveco, le nettoyage naturel 

Le label écologique communautaire s'est étendu à
un nouveau groupe de produits: les revêtements pour
sol durs, qui englobe les carreaux de céramique,
d'argile et de terrazzo, les pierres naturelles et
agglomérées, les pavés d'argile et les éléments de
pavage en béton. 
Une réunion de réflexion sur l’attribution de la “Fleur”
à ce type de revêtements sera organisée dans le
cadre du salon international de la céramique pour

la construction et l’aménagement des salles de bain
qui se tiendra à CERSAIE (Bologne, Italie), du 1er au
6 octobre 2002.
Une table ronde organisée par le centre italien de
recherche et d’expérimentation de l’industrie
céramique et par l’association nationale des
fabricants de carreaux de céramique et de matériaux
réfractaires est prévue le 2 octobre à 10 heures.

Pour de plus amples informations, contacter:
Prof. Ing. Giorgio Timellini, Centro Ceramico Bologna
Tél. +39 051534015 Fax +39 051530085
E-mail: timellini@cencerbo.it 
Site web de CERSAIE: http://www.cersaie.com

Révision des groupes de produits (dates d'adoption prévue)

Détergents pour lave-vaisselle automne 2002
Détergents textiles automne 2002
Lave-linge hiver 2002
Réfrigérateurs hiver 2002

Nouveaux groupes de produits 
Aspirateurs automne 2002
Lieux d’hébergement touristique hiver 2002
Meubles printemps 2003

10ème anniversaire
1 et 2 décembre 2002
Consulter le site web du label écologique pour obtenir les dernières nouvelles
à propos de cette manifestation.

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

La Fleur
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Le premier label écologique européen décerné en
France a été attribué à un détergent pour vaisselle
à la main et à une gamme de nettoyants universels
fabriqués par la société Salveco. 

Salveco fabrique des produits de nettoyage et
d’hygiène 100 % naturels à partir de composés
organiques végétaux et d’eau. 

http://www.salveco.com

Tout sur la “Fleur”
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