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Gros plan

Les consommateurs entrent dans l'ère des vacances respectueuses de l'environnement
Explications de Nicola Breier, de l'équipe de la Commission européenne pour l'éco-label

Numéro spécial Ce numéro spécial se concentre sur l'hébergement touristique,
premier service à être distingué par l'éco-label européen.
L'entretien met en vedette l'hôtel Sunwing de l'île grecque
de Rhodes, premier candidat à cette récompense. Le lecteur

retrouvera les rubriques habituelles: nouvelles licences
de label écologique, nombre de titulaires et développement
par catégorie de produits. Cette édition recense aussi des
projets de marketing comme ECOFOOT et SIMT.

processus aide à identifier les points où les
normes environnementales peuvent être
améliorées. Et les frais d'exploitation diminuent
souvent au passage, par exemple grâce à une
moindre consommation d'énergie et d'eau."

Mieux faire connaître la Fleur au public
"Nous avons créé un site Internet très riche en
informations. De plus, des dépliants et des
brochures ont été publiés dans plusieurs

langues. Nos activités de communication sont
complétées par des présentations données lors
de foires et manifestations ou dans des hôtels,
ainsi que par des contacts pris directement avec
les voyagistes et les associations du secteur du
tourisme."

La Fleur N° 02 / 2003

Pour de plus amples informations,
visitéz le site 
www.eco-label-tourism.com
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Commission européenne

"De la chaîne d'hôtels au gîte rural, les profes-
sionnels de l'hébergement touristique peuvent
entrer en lice pour obtenir la Fleur. Les nouv
aux critères définis répondent à la demande
croissante du public pour des séjours touris-
tiques respectueux de l'environnement.
Il ne faut ménager ni son temps, ni sa peine pour
se plier aux critères de l'éco-label. Mais le

Cherchez la Fleur lorsque vous réservez vos vacances. La Fleur vous signale des hôtels qui ont réduit
leur consommation d'énergie et d'eau et enregistrent de bonnes performances environnementales.
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Un projet LIFE au Danemark: éco-labellisation du commerce de détail

Reportage

Le coin du détaillant

Catégories de produits

Tourisme respectueux de l'environnement en Grèce

La Fleur: Madame Kriara, quels sont les objectifs environnementaux que doit remplir
l'hôtel Sunwing, et quelles mesures avez-vous prises dans ce sens?
Mme Kriara: à l'instar des autres filiales de MyTravel Northern Europe, l'hôtel Sunwing
de Kallithea s'est doté dès 1993 d'un programme environnemental visant à adoucir
l'impact des activités touristiques sur la nature. Grâce au label européen "la Fleur",
les hôtels Sunwing déploieront désormais les mêmes activités environnementales
dans tous les pays, et obtiendront au passage la confiance et le respect d'une clientèle
multinationale. La direction de l'hôtel a défini et applique un plan d'action visant à
réduire la consommation d'énergie, d'eau et de produits chimiques ainsi que la
production de déchets, selon les critères de l'éco-label européen. Ce plan sera révisé
et soumis à un audit tous les deux ans par l'organisme compétent grec. La
documentation et les rapports font partie intégrante du plan d'action et la direction
de l'hôtel y accorde beaucoup d'importance pour le succès de l'opération.

La Fleur: l'éco-label européen passe pour très sévère. Votre établissement éprouve-
t-il des difficultés à en respecter toutes les exigences?
Mme Kriara: l'hôtel Sunwing de Kallithea remplit tous les critères obligatoires
pour l'île de Rhodes, et il peut prétendre à 42 points sur un total de 74 pour
les critères facultatifs - la limite minimale pour cette catégorie d'hôtels étant fixée
à 19,5 points. C'est ce qui ressort de son dossier de candidature. En outre,
le Sunwing a été le premier hôtel européen à solliciter la Fleur, ce qui constitue
un avantage compétitif dans un marché en crise. Le logo sera apposé sur l'entrée
principale de l'hôtel et dans chaque chambre. Les voyagistes qui proposent
cet établissement seront tenus de reproduire la Fleur à côté de leur description
de l'hôtel.

L'hôtel Sunwing de Kallithea, sur l'île de Rhodes, est le premier candidat

à l'éco-label dans la branche du tourisme. Entretien avec Themis Kriara,

responsable du projet.

Révisions
L'organisme compétent britannique mène la
révision des critères applicables aux ordinateurs
individuels ou portables. Les travaux devraient
aboutir dans moins d'un an.
L'actualisation des critères applicables aux

nettoyants universels et sanitaires ainsi qu'aux
détergents pour vaisselle à main a été confiée
à l'organisme compétent danois. Le groupe
de travail ad hoc se réunira pour la première fois
en septembre. Le CUELE a déjà mis en circulation
un questionnaire.

La révision de la décision concernant les
réfrigérateurs est déjà bien avancée. Les principaux
changements en vue touchent aux critères sur
l'énergie et le bruit. Le comité de réglementation
votera probablement à ce sujet en décembre 2003.

Le Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) examinera sous peu trois nouvelles catégories de produits:

les terrains de camping, le papier imprimé et les lubrifiants. Les critères applicables aux réfrigérateurs, aux ordinateurs porta-

bles, aux ordinateurs individuels, aux détergents pour vaisselle à main et aux nettoyants universels sont en cours de révision.

L'organisme compétent est l'instance nationale chargée, dans chaque État membre, de traiter les candidatures à l'éco-label européen.
Elle renseigne sur la procédure en vigueur, remet les dossiers de candidature et vérifie en outre que les exigences sont bien remplies, avant
de décerner cette distinction. La liste des organismes compétents est publiée à l'adresse  www.eco-label-tourism.com.

Ce projet dirigé par Cogita, consultant danois,
porte sur l'élaboration et la mise à l'épreuve
d'une méthode d'évaluation environnementale
pour le commerce de détail. L'objectif est
d'exploiter la position unique du commerce de
détail dans le cycle de vie des produits, à la
charnière entre les producteurs et les

consommateurs. Les premiers résultats ont été
présentés en mai au CUELE. Ce comité suivra les
travaux et exploitera les synergies avec son propre
programme de travail. Le commerce de détail
figure parmi les catégories de produits
prioritaires, et les États membres se sont montrés
très intéressés à prendre le relais du projet.

La Fleur. Nouvelles de l’Eco-label européen _ N° 02 / 2003

Pour de plus amples renseignements: 
www.cogita.dk



Produits textiles
Tytex A/S (DK)
Richter Kammgarn GmbH (DE)
Klopman International S.r.L (IT)
Monkey Print AB (S)
Kreenholm Valduse AS (EE)
Dibb AB (S) (extension)
Caparol (S) (extension)

Teknos AB (S) (extension)
Flügger AB (S) (extension)
Liwa Färg AB (S) (extension)
Alcro Beckers AB (S) (extension)

Amendements pour sols
Desarrollo Agrícola y Ganadero-DAYMSA (ES)
Fertil S.p.A. (IT)

Peintures et vernis d'intérieur
Initiatives Décoration (FR)
SOMEFOR (FR)
ICI Paints (FR)
V33 (FR)

Nouvelles licences de l'éco-label 

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

Deuxième trimestre 2003

À Kallithea, sur l'île de Rhodes,
l'hôtel Sunwing, propriété du
voyagiste MyTravel Northern
Europe, sera le premier hôtel à
arborer la Fleur pour garantir de
bonnes performances environ-
nementales et répondre par là
aux attentes d'une clientèle
soucieuse d'écologie.

Quelques chiffres

La Fleur de l'UE par pays* La Fleur de l'UE par catégorie de produits*

Groupe de produit | Nombre de titulaires > TOTAL 143

* Nombre de titulaires 

au 15 juin 2003
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Pour de plus amples informations, visitez le site 
www.eco-label.com
et suivez les liens vers ces sociétés et leurs
produits.



Brèves

L'Italie, championne de l'éco-label

L'Italie remporte la palme du nombre de sociétés
éco-labellisées, avec 34 lauréats. Ce succès doit
beaucoup à l'Agence pour la protection de
l'environnement et pour les services techniques
(APAT), qui promeut activement la Fleur depuis des
années. Son action se concentre sur des catégories
de produits spécifiques, comme les détergents, les
articles chaussants ou les services d'hébergement

touristique. Outre des campagnes dans la presse
grand public et les magazines spécialisés, l'APAT
organise des séminaires et des rencontres avec des
associations de l'industrie. Cette attention portée
aux fabricants et aux détaillants débouche sur un
véritable dialogue entre l'organisme national en
charge de l'éco-label et le secteur économique.

Sur le net

Calendrier

VISIT, projet mené dans le cadre de LIFE, vise à
promouvoir des labels écologiques de qualité du
tourisme durable. Son site http://www.yourvisit.info

(en français, anglais, allemand, espagnol, italien
et néerlandais) recense les hôtels, chambres
d'hôtes, maisons de vacances, terrains de camping

et restaurants titulaires d'un éco-label du tourisme
durable. La Fleur et l'initiative VISIT envisagent de
coopérer afin d'exploiter les synergies potentielles.

ECOFOOT, un projet LIFE: des articles chaussants estampillés "la Fleur"

Projet de SIMT pour le tourisme dans le cadre d'Interreg III

L'Institut de la Chaussure et des articles connexes
(INESCOP), basé à Elda en Espagne, dirige le projet
ECOFOOT de promotion de l'éco-label européen pour
les articles chaussants, au titre du programme
européen en faveur de l'environnement LIFE. Sa
mission est de familiariser les quelque 14 000

fabricants de chaussures que compte l'UE avec l'éco-
label européen. Les instruments pour y parvenir sont
un CD multimédia, des présentations à l'occasion
des principales foires et conférences spécialisées
d'Europe, des prospectus à distribuer et le site
Internet du projet.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un
message au département Environnement d'INESCOP à
medioambiente@inescop.es

Révision des catégories de produits (adopion prévue)

Réfrigérateurs hiver 2003
Ordinateurs portables été 2004
Ordinateurs individuels été 2004
Nettoyants universels et sanitaires automne 2004
Détergents pour vaisselle à la main automne 2004

Nouvelles catégories de produits
Meubles automne 2003
Imprimés hiver 2004
Terrains de camping hiver 2004
Lubrifiants hiver 2004

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

La Fleur. Nouvelles de l’Eco-label européen _ N° 02 / 2003

Le projet de Système intégré de marketing territorial
(SIMT), dirigé par l'Agence du tourisme de la Région
Ligurie, implique l'Euro-Info-Centre de Ligurie
(Italie), les Chambres de Commerce de Cuneo
(Italie) et Provence-Alpes-Côtes-d'Azur (France),
l'Agence pour la Promotion Touristique de Valence
et l'Association de l'Hôtellerie des Baléares

(Espagne). Il s'agit de mener une campagne
d'information et de faciliter l'acquisition de l'éco-
label européen ou d'un système de gestion
environnementale aux sociétés actives dans le
tourisme des régions concernées. Le projet propose
notamment un audit environnemental gratuit aux
entreprises.

VISIT, guide du tourisme vert
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Le projet SIMT possède son propre site Internet:
http://www.simt.com

Pour plus d’informations: http://www.anpa.it/Ecolprod/


