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Gros plan

Leroy Merlin, un détaillant français de bricolage fait la promotion de la Fleur
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Dans ce numéro Ce numéro des Nouvelles fournit des informations
actualisées sur les différentes actions commerciales prévues
au cours de la campagne pour la Semaine européenne
de la Fleur, qui se déroulera du 18 au 24 octobre.
Du côté de l’industrie, Sophie Kolb nous présente les
activités planifiées par la société Leroy Merlin pour la Fleur.

Également dans ce numéro : aux Pays-Bas, cérémonie de
remise de l’éco-label à cinq hôtels primés; “Acheter vert !”,
le nouveau manuel de la CE pour des marchés publics
écologiques; et lancement d’une campagne promotionnelle
au sein des Euro Info Centres.

fond et peintures pour grandes surfaces). Tous
ces produits combinent un niveau élevé de per-
formance et une faible teneur en solvants pour
préserver la qualité de l’air au domicile de nos
clients.
Notre action en faveur des produits durables a
été jusqu’ici pour ainsi dire unique sur le marché
français des peintures, mais de nombreux autres
acteurs vont bientôt nous emboîter le pas.

Quelles sont les actions prévues au cours de la
Semaine de la Fleur dans les magasins Leroy
Merlin ?
Notre participation à la Semaine de la Fleur va de
pair avec notre politique en faveur de l’environne-
ment et de l’offre de produits durables.

En France, nos 90 magasins participeront à la cam-
pagne pour la Semaine européenne de la Fleur.
Nous distribuerons le matériel d’information qui
sera mis à disposition par l’organisme français
compétent. Sur notre site Internet, un lien renverra
directement au site de la “Semaine éco-label”.
Quant au programme télévisé “Question Maison”,
qui est spon-
sorisé par Le-
roy Merlin, il
présentera la
Semaine de
la Fleur lors
de l’émission
du 16 octo-
bre.

La Fleur N° 02 / 2004

Vous pourrez trouver plus d’informations sur ce site: http://www.semaine-ecolabel.com
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Sophie Kolb, chef de produit au département
Peintures de la chaîne de magasins Leroy Merlin,
décrit les activités promotionnelles qui vont être
organisées par sa société dans le cadre de la
Fleur.

Quelle est la politique des magasins Leroy
Merlin en faveur de l’environnement ?
Leroy Merlin s’est fixé pour objectif d’améliorer
notre espace de vie et notre environnement. Le
développement de nouveaux produits perfor-
mants et durables est une composante essentiel-
le de notre stratégie, en particulier dans le cas
des peintures. C’est pourquoi nous avons toujours
eu une attitude très dynamique face à l’éco-label
européen. Notre engagement environnemental
pour les peintures d’intérieur, par exemple,
remonte à l’an 2000 lorsque nous avons lancé
nos premières marques éco-labellisées (laques
de finition, peintures de fond, peintures de pla-

Sur le net



Un nouveau site Internet néerlandais sur la Fleur
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La première Semaine européenne de la Fleur : du 18 au 24 octobre 2004

Du 18 au 24 octobre, vous trouverez la Fleur partout…
… dans les magasins
Les directeurs de campagne nationaux ont édité des milliers de brochures,
dépliants et panneaux représentant la Fleur afin de donner à vos magasins
favoris un petit côté vert pendant toute la Semaine de la Fleur. Les grands
magasins tels que Coop Italia, Coop Dansk, Dansk Supermarked, Monoprix,
Cora et Leroy-Merlin en France ou encore Colruyt et Brico en Belgique sont de
la partie. Au Danemark, plus de 1 000 magasins participants distribueront
environ 1,5 million de brochures ! Certaines activités spéciales sont aussi pré-
vues. Les magasins Sokos à Helsinki, en Finlande, par exemple, organiseront
un défilé de mode avec des vêtements éco-labellisés, montrant, entre autres,
des modèles créés par la styliste Anne Linnonmaa, titulaire de la Fleur, renom-
mée pour ses modèles de vêtements écologiques (www.annelinnonmaa.fi).

… dans les médias
Des conférences de presse se tiendront dans les neuf pays participants de
façon à attirer l’attention de la presse écrite sur l’événement. Les autres
médias sont également impliqués. La Belgique, par exemple, a prévu une gran-
de campagne radiophonique avec des spots de 30 secondes consacrés à la
Fleur. En Finlande et en France, la Fleur sera présente dans divers programmes
télévisés. De nombreuses campagnes sur l’Internet sont également prévues en
Finlande, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède et au
Danemark. Des sites Internet spécifiques consacrés à la Semaine de la Fleur
ont été créés au Danemark, en Suède et en France. Vous pouvez les consulter
aux adresses suivantes : www.flowerweek.dk, www.blomman.nu/flowerweek,
www.semaine-ecolabel.com.

Nombre d’événements excitants sont prévus dans les neuf pays participants (Autriche,

Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède). Voici un aperçu

des différentes activités.

Révisions
La discussion finale sur la révision de quatre grou-
pes de produits est prévue pour la réunion du
CUELE, fin septembre. Ces produits sont : les net-
toyants universels, les détergents pour vaisselle à la
main, les ordinateurs personnels et les ordinateurs
portables. Les nouveaux critères, s’ils sont adoptés,
devraient être publiés au cours du premier trimestre
2005. Les travaux de révision en 2005 porteront
essentiellement sur les amendements pour sols et

sur les papiers hygiéniques et absorbants. Ils se
dérouleront sous la conduite des organisations du
label écologique néerlandaise et suédoise agissant
en tant que principaux organismes compétents.

Nouveaux groupes de produits
Une discussion finale sur les critères applicables à
un nouveau secteur – les services de terrains de
camping – a été programmée pour la réunion de
septembre du CUELE. Des critères et un guide de

l’utilisateur devraient être disponibles au cours du
premier trimestre 2005. Le vote concernant les cri-
tères applicables aux lubrifiants devrait avoir lieu
en décembre 2004. L’organisme compétent sué-
dois étudie actuellement les critères applicables
aux produits imprimés. Un vote sur ce point est pré-
vu en 2005. Un premier groupe de travail ad hoc,
réunissant les parties intéressées et les organismes
compétents pour les savons et les shampooings,
doit se réunir à Bruxelles en novembre 2004.

Le Comité de l’Union européenne pour le label écologique (CUELE) commencera prochainement à travailler sur deux
nouveaux groupes de produits: les pompes à chaleur, d’une part, et les savons et shampooings, d’autre part. La révi-
sion des amendements pour sols et des papiers hygiéniques et absorbants démarrera aussi prochainement.

En août, l’organisme compétent néerlandais
a lancé son tout nouveau site Internet sur
l’éco-label européen. Voyez vous-mêmes à
l’adresse : www.metdebloemkiesjevoorgroen.
nl ! Le site Internet s’adresse aux consom-
mateurs et aux producteurs et fournit aux
visiteurs diverses informations sur la Fleur,

notamment les critères applicables aux pro-
duits éco-labellisés et la procédure de can-
didature à suivre.
Il contient, en outre, divers éléments interac-
tifs, notamment un jeu-concours sur l’envi-
ronnement, un compte à rebours jusqu’à la
Semaine de la Fleur et quelques informa-

tions du genre “Le saviez-vous…”. Les per-
sonnes qui visitent le site y trouveront égale-
ment un calendrier reprenant les différents
événements prévus dans le cadre de la
Semaine de la Fleur aux Pays-Bas, ce qui
leur permettra de n’en rater aucun !
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… dans les écoles
En Autriche, 5 000 écoles primaires sont invitées à parti-
ciper à un jeu-concours en ligne dont le prix est un séjour
d’une semaine dans un parc national autrichien
(www.umweltzeichen.at). Un concours est également
prévu en Suède au profit des élèves de 2 500 écoles qui
mettront tout en œuvre pour tenter d’obtenir un éco-label
pour leur établissement. Le premier prix, un séjour dans
un hôtel écolabellisé en Grèce, sera gracieusement offert
par MyTravel (www.mytravel.com), titulaire de la Fleur. En
Italie, les écoles primaires seront également invitées à
participer à un concours visant à sélectionner les meil-
leurs projets d’enseignement en rapport avec l’éco-label
européen. La Belgique et le Danemark préparent égale-
ment des activités dans les établissements scolaires.

… et même dans les avions !
MyTravel, un groupe mondial spécialisé dans les voyages
d’agrément et titulaire de la Fleur, utilisera les équipe-
ments récréatifs installés à bord de ses avions pour pro-
jeter, pendant toute une année, un reportage vidéo de

Nettoyants universels et pour
sanitaires
Bollerup Jensen Saebefabrik A/S
(DK)

Matelas
K. Balling-Engelsen A/S

Articles chaussants
Bionat (FR)

Peintures et vernis d’intérieur
Baldini Vernici (IT) (extension)
Arch Coatings Spa (IT) (extension)

Produits textiles
Joha A/S (DK)
Evergreen Fabric & Garments (DK)
(extension)
Engel Produktonsselskab A/S & Co
(DK)
J. Morup Stof Aps (DK)
Selected Textiles Industry
Association (EL)

Thessaloniki Spinning Mills SA (EL)
Anne Linnonmaa Oy (FI)

Hébergement touristique
Groepsaccommodatie Doeksen (NL)
Landal Twenhaarsveld (NL)
Tulip Inn Brinkhotel-Zuidlaren (NL)
NH Leeuwenhort Conference (NL)
Grand Hotel Opduin (NL)

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

Quelques chiffres

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

Groupe de produits | Nombre de titulaires > TOTAL 192
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14

13

14

23
48 55

38
15

10

9

8

7

France

Italie
Produits textiles

Peintures
et vernis d’intérieur

17
Nettoyants universels

et pour sanitaires

Amendements pour sols

Papiers hygiénique
et absorbant

11Détergents pour la
vaisselle à la main

Hébergement
touristique

8Détergents pour
lave-vaisselle

Articles chaussants

Détergents pour lessive

14Autres

Espagne

Suède

10Pays-Bas

Grèce

Autres

Danemark

Pays | Nombre de titulaires > TOTAL 192

* Nombre de titulaires au 15 septembre 2004

deux minutes sur les réalisations de la Fleur. Cette action
devrait toucher 1,5 million de voyageurs en provenance
des pays scandinaves. MyTravel offre également des prix,
et notamment un voyage vers l’un de ses hôtels éco-label-
lisés pour les gagnants des jeux-concours de la Fleur
organisés dans divers pays.

Activités spéciales
En Finlande, Anne Linnonmaa, titulaire de la Fleur, tiendra
un stand au salon de la beauté et de la santé Kauneus &
Terveys où elle fera la promotion de la mode aux couleurs
de la Fleur. La Finlande a également prévu d’afficher des
publicités dans les rames du métro de Helsinki.
La Norvège offrira aux familles des nouveaux-nés une bro-
chure sur la Fleur de l’UE, accompagnée d’un sac conte-
nant un lait pour le corps labellisé Swan et des articles en
papier et en textile portant le label de la Fleur de l’UE.
Au Danemark, des ONG de protection de l’environne-
ment organiseront plusieurs expositions de produits au
label de la Fleur à l’occasion de la Nuit de la culture de
Copenhague.

En France, la chaîne Autogrill, qui
exploite 90 restaurants sur les auto-
routes et utilise des détergents au
label de la Fleur, mènera une cam-
pagne à base d’affiches dans le but
de toucher un groupe cible estimé à
50 millions de personnes.

Nouvelles licences de l’éco-label européen Deuxième trimestre 2004



Le catalogue électronique a déjà reçu environ
soixante mille visites depuis sa création en 2003.

Brèves

Lancement d’une campagne promotionnelle au sein des EIC

Avec sa présence permanente dans 42 pays, le
réseau des Euro Info Centres (EIC) est une ressour-
ce importante pour promouvoir l’éco-label. Les EIC
ont, entre autres, pour mission de promouvoir la
campagne et de diffuser des informations sur la
Fleur par le biais d’une coopération active au
niveau local avec des acteurs économiques et ins-

achats publics écologiques, c’est aussi donner
l’exemple et c’est inciter davantage l’industrie à
mettre au point des technologies vertes. Un cha-
pitre consacré aux éco-labels explique comment
exiger des fournisseurs de biens et de services
qu’ils se conforment aux critères établis en donnant
un avantage concurrentiel aux titulaires de la Fleur.

sous la forme, notam-
ment, de brochures et de
présentations. Le groupe a
également formulé des
suggestions d’actions que
les EIC pourraient entre-
prendre dans ce domaine.

Sur le net

Calendrier

Le catalogue électronique a été traduit dans les
langues suivantes : allemand, danois, espagnol,
finnois, français, grec, italien, néerlandais, portu-
gais et suédois. De nombreux consommateurs

européens peuvent désormais obtenir des infor-
mations générales sur l’éco-label européen dans
leur propre langue. La traduction dans les autres
langues de l’UE est prévue dans un proche avenir.

Acheter vert ! Un manuel pour des marchés publics écologiques

La Commission européenne vient de publier un
manuel sur les marchés publics écologiques dont le
but est d’aider les organismes officiels à mettre en
œuvre des politiques d’achat respectueuses de
l’environnement. Par une approche pratique, il
explique les différentes possibilités offertes par la
législation de la Communauté européenne et exa-

Révision des groupes de produits (adoption prévue)

Amendements pour sols fin 2005
Papiers hygiénique et absorbant fin 2005

Nouveaux groupes de produits
Lubrifiants fin 2004
Produits imprimés fin 2005
Savons et shampooings 2005/2006
Meubles 2005/2006
Pompes à chaleur 2005/2006

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/news/flowernews_en.htm

Pour vous abonner gratuitement, formuler des observations ou obtenir de plus amples renseignements, contactez le
helpdesk de l'éco-label à l’adresse :
ecolabel@biois.com – fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

La Fleur

La Fleur, Nouvelles de l’Éco-label européen_N° 02 / 2004

Le Magasin vert disponible en onze langues

14   K
H
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F-04-002-FR
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Pour plus d’informations :
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/

De plus amples informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de : mathieu.henceval@fcis.cec.eu.int

Cérémonie de remise de l’éco-label aux Pays-Bas

L’éco-label européen vient d’être remis à cinq
sites néerlandais d’hébergement touristique
(pour connaître leurs noms, veuillez vous référer à
la rubrique “Nouvelles licences de l’éco-label”). Il
s’agit d’une première aux Pays-Bas. La cérémonie
de remise de l’éco-label s’est déroulée au Grand
Hôtel Opduin, l’un des cinq nouveaux titulaires de
licence, sur l’île de Texel. La presse et le secteur
touristique ont réservé un très bon accueil à cet

événement. Comme le souligne un représentant
du Grand Hôtel Opduin, “l’éco-label européen
prouve que qualité élevée et gestion écologique
font très bon ménage”.
L’équipe néerlandaise pour l’éco-label continuera
à inciter les lieux d’hébergement touristique aux
Pays-Bas à appliquer la Fleur. Un grand atelier
d’information sur l’éco-label de l’UE au profit du
secteur touristique est à l’ordre du jour de la

présidence néer-
landaise du CUELE.
Cet atelier devrait
se tenir le 19 octo-
bre 2004.

Catalogue électronique :  www.eco-label.com

mine des solutions simples et efficaces à mettre en
place dans les procédures de marché public.
Sachant que les autorités publiques représentent,
en termes de dépenses, environ 16 % du produit
intérieur brut total de l’UE, l’adoption d’une poli-
tique d’achat verte devrait fortement contribuer à la
protection de l’environnement en Europe. Faire des

titutionnels. Afin d’améliorer la participation des EIC
à la campagne, le groupe de travail Environnement
(un groupe de 8 EIC spécialisé dans l’environne-
ment) vient de mettre à disposition sur son propre
intranet une foule d’informations sur l’éco-label

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec
Maaike Fleur, Stichting Milieukeur à l’adresse :
mfleur@milieukeur.nl
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