
Environnement

Réduit l’impact environnemental

Diminue les déchets 

et les substances dangereuses

Aussi efficace que les  

produits traditionnels

Récompense  

les entreprises responsables

Repérez l’écolabel européen 
sur les produits et les services 

qui sont meilleurs pour 
l’environnement et meilleurs 

pour vous.
Le label pour un choix 
malin, respectueux de 

l’environnement!
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Les politiques de l’Union européenne 
soutiennent et reconnaissent la production 

et la consommation durables. 

CONTACT

www.ecolabel.be
info@environnement.belgique.be 

@Ecolabel.be

Écolabel européen:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Faites une fleur  

à l’environnement

UN LABEL  
DE CONFIANCE
Environ 40 000 produits et services se 
sont vu attribuer l’écolabel européen, 
allant des vêtements de bébé à des 
appareils électroniques. Il s’agit d’un 
label fiable, qui signale les produits et 
les services ayant une incidence réduite 
sur l’environnement:

�� Il est esté et approuvé par des experts 
indépendants

�� Les critères, applicables à plus de 
30 catégories de produits et services, sont 
stricts et sont mis à jour régulièrement

�� L’ensemble du cycle de vie 
du produit est pris en considération, 
de la production au recyclage 
ou à l’élimination après usage

�� La santé du consommateur et la 
production responsable sont garanties

�� Aucun compromis n’est fait sur 
la performance. C’est facile de 
consommer responsable!

65 % des consommateurs 
qui connaissent l’écolabel européen 
lui font déjà confiance*.

Les produits portant l’écolabel européen, 
tant qu’il est prouvé qu’ils peuvent 
provenir de n’importe où dans le monde, 
tant qu’ils prouvent qu’ils répondent 
à ses critères.

VERS UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

L’écolabel européen encourage la 
transition de l’Europe vers une économie 
circulaire, où les matériaux restent dans 
le circuit afin que de nouveaux produits 
prennent vie quand d’anciens produits 
prennent fin. Cela permet aux fabricants 
de proposer des produits qui:

��  encouragent une innovation 
respectueuse de l’environnement  
et des activités industrielles durables;

��  génèrent moins de déchets et de CO2 
lorsqu’ils sont fabriqués et utilisés;

��  utilisent l’énergie, l’eau et les matières 
premières de manière plus judicieuse;

��  durent plus longtemps et sont plus 
faciles à réparer;

�� sont plus faciles à recycler.

Par exemple, certaines peintures utilisent 
désormais de l’huile fabriquée à partir 
d’algues, dont la teneur en carbone est 
plus faible, en tant qu’alternative huiles 
traditionnelles à base de pétrole.

Grâce aux critères transparents du 
label, les consommateurs peuvent faire 
des choix responsables tout en soutenant 
des innovations et des emplois respectueux 
de l’environnement. 

LES VALEURS ÉCOLOGIQUES  
EN ACTION

Découvrez-en plus sur le train de mesures 
adoptées par la Commission européenne en 
faveur d’une économie circulaire, un plan 
détaillé pour passer à une économie plus 

compétitive et plus durable:  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Commission européenne, Consumer market study on 
environmental claims for non-food products, 2014
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ACHETER RESPONSABLE?
Il est plus facile que vous ne le pensez de faire des choix responsables pour 

votre maison, votre travail ou vos loisirs. Voici quelques-uns des produits portant 
l’écolabel européen qui pourront vous aider à passer à un mode de vie durable.

ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRONIQUE 
Les appareils doivent être 
faciles à réparer 
et à améliorer 
afin de durer plus longtemps.

BRICOLAGE  
Les peintures émettent deux fois 
moins de solvants que les produits 
traditionnels.

PRODUITS PAPIER 
Près de la moitié des arbres 
abattus dans le monde devient 
du papier provenant de recyclage 
ou durable. Soutenez plutôt 
les sources recyclées ou 
durables.

PRODUITS DE SOINS 
8 millions de tonnes de plastique polluent 
les océans chaque année. Les critères 
interdisent les microplastiques et 
limitent les déchets d’emballage.

NETTOYAGE 
Les produits de lavage doivent 
être efficaces à 30 °C, pour vous 
permettre d’économiser de l’énergie 
et de l’argent à chaque lavage.

VÊTEMENTS ET TEXTILES 
Les chaussures doivent être 
fabriquées dans des conditions 
sécurisées et équitables: 
faire du bien, se sentir bien!

DES VACANCES 
RESPECTUEUSES 

DE L’ENVIRONNEMENT? 
Les hôtels et les campings peuvent 
également recevoir l’écolabel. Ils 
tout sont aussi confortables que 
les hébergements traditionnels, 
mais utilisent moins d’énergie 
et d’eau et produisent moins de 
déchets, notamment de déchets 

alimentaires.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

PRÊT À FAIRE VOS 
ACHATS?

Accédez à l’ensemble du catalogue 
de produits ici: ec.europa.eu/ecat

MOBILIER 
Les meubles doivent remplir 
leur fonction et le faire 

longtemps. Lorsque leur cycle 
de vie se termine, ils doivent être 
facilement recyclables. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

