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Comment rendre la Fleur apparente dans votre marketing

  Produits : www.eco-label.com                                             Catalogue de produits : www.europa.eu.int/ecolabel

L
E

 
L

A
B

E
L  E C O L

O
G

I
Q

U
E           E U R O P E E N



333

Contenu
Les nouveaux besoins des consommateurs 4
Stratégie et claims marketing 6
Aperçu des bonnes pratiques  8
Campagne verte  12
Exemples de bonnes pratiques  16
Informations et contacts 20
Checklist marketing  21

Impression :  Produit par Energon/G&L pour la Commission européenne. 2008

Ce livret

Mettez tout le potentiel marketing de l’Ecolabel 
européen à votre profit !

L’Ecolabel européen (aussi appelé la « Fleur ») est un instrument efficace pour un mar-

keting durable destiné aux entreprises exemplaires s’efforçant de s’engager pour une 

économie durable en Europe. Jusqu’à maintenant, ce sont plus de 700 entreprises 

avec plus de 2500 produits qui font confiance à la Fleur. Ensemble, leur chiffre d’affaire 

s’élève à près d’un milliard d’euros (2008).

Une étude sur les points de vente a montré que dans de nombreux cas, les titulaires 

ne profitent pas de tout le potentiel marketing des produits écolabellisés qu’ils 

distribuent. Il est pourtant avéré qu’un marketing efficace peut accélerer le succès 

d’une entreprise. C’est pour cette raison que nous sommes heureux de présenter 

ce livret contenant des exemples de bonnes pratiques, afin de rendre la Fleur visible 

sur les produits et lors d’actions de communication. C’est en effet un facteur clé pour 

augmenter les ventes : plus la Fleur est mise en avant auprès des consommateurs, plus 

vous en bénéficierez !

Sachez tirer partie des services que l’on offre. Nous espérons que vous pour-

rez vous inspirer des exemples et des idées présentés dans ce livret. N’hésitez 

pas à nous faire parvenir vos propres exemples et expériences, cela contribu-

ra ainsi à la synergie d’échange de compétences sur le marketing de l’Ecolabel. 

Si vous souhaitez une expertise (que ce soit en termes de conception ou de stratégie 

de promotion), n’hésitez pas à solliciter nos conseils et notre support, et contactez 

votre organisme compétent.



Why do we write this manual?

It takes some months to match all the challenging criteria of the EU Eco-

label. With the award of the EU Eco-label you will have the right to use it in 

your daily business. And it makes good business sense that your guests re-

cognise your hotel or camp site as an environmentally committed company.

The German survey “Holiday Travel and Environment”, January 2005, reve-

aled that between two thirds and one third of tourists expect environmental 

commitment by travel agencies, tour operators, holiday resorts and ac-

commodation. 51% of tourists opt for environmentally friendly resorts and 

accommodation, while 84% prefer an unspoilt environment at their desti-

nation. Following these aspects it can be stated that there is a crystal clear 

demand to improve the visibility of your environmental performance in your 

marketing.

 

The following marketing guide has been developed to assist eco-labelled 

hoteliers in mastering a successful way to present their environmental com-

mitment. It shall facilitate the implementation of the EU Eco-label in success-

ful tourism marketing. 

It is the main objective to find a personal profile which enables your compa-

ny to find its Unique Selling Proposition. Please note that successful marke-

ting is long-term planned and will make necessary steps of periodical con-

trolling measures.

The following guide will elaborate key factors and provide case applications 

which will help to find a practical way to implement it. And it will offer you 

an opportunity to maintain the communication towards the guests as a de-

dicated tourism provider. The mission statement therefore could sound “Be 

environmentally committed and tell it to your guests”.
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Les nouveaux consommateurs cherchent des éléments 
pour s’orienter. Les entreprises durables ont besoin de 
signes indiquant qu’elles répondent bien aux demandes 
des consommateurs.

Nouveaux styles de vie.  Face à la globalisation et au changement climatique, les attentes 

des consommateurs changent rapidement car ceux-ci réclament des produits plus sains et de 

meilleure qualité environnementale.  

Un nouveau « Lifestyle of Health and Sustainability » - LOHAS (qu’on pourrait traduire par  

« Mode de vie soucieux de la santé et de la durabilité ») est en train d’émerger, et constitue 

déjà un tiers de la société dans les pays industrialisés.1 

L’Ecolabel européen vous permet donc de montrer que vos produits correspondent déjà aux 

nouvelles tendances du marché !

Afin d’identifier des produits et des services durables, les consommateurs ont besoin 

d’informations et d’indicateurs fiables. Dans leur recherche de points de repère, ils sont sou-

vent désorientés par la surabondance de certificats nationaux et régionaux, de symboles 

indépendants ou spécifiques à certaines industries. C’est là qu’intervient la coopération  

entre les organisations nationales et l’Ecolabel européen, offrant un système de critères 

universels de plus en plus harmonisé pour une gamme de produits en constante augmenta-

tion, allié à une certification indépendante. Le système comprend d’un côté des écolabels  

nationaux très crédibles avec des notoriétés variables sur leurs marchés respectifs, et de l’autre, 

la Fleur, qui devient progressivement très connue sur les marchés européens internationaux 

comme sur les marchés mondiaux. 

L’expérience a prouvé qu’un produit portant l’Ecolabel présenté avec une éco-promotion ef-

ficace peut mener à une augmentation des ventes. Par exemple, une campagne effectuée 

dans le cadre de la Semaine de la Fleur au Danemark, centrée sur des produits pour enfants 

portant l’Ecolabel européen et le Cygne Nordique a gonflé les ventes de 600% (voir article 

page 12).

Les titulaires de la Fleur ont également contribué à des exemples de bonnes pratiques d’un 

éco-marketing efficace et d’un bon placement du logo de l’Ecolabel européen (voir articles 

pages 16 et 18).

1 Selon une étude réalisée par « The Institute for futures researches » en Allemagne, un tiers de la société des pays 
industrialisés est déjà adepte du « LOHAS ».

Quels sont 
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Placer le logo et ajouter chiffres et 
arguments clés

Le message général de vente est que votre produit écolabellisé a été 

reconnu comme remplissant une série de critères fiables en relation 

avec son impact sur l’environnement, la santé et même la qualité 

de son usage. Pour la plupart des groupes de produits, ces critères 

couvrent non seulement le produit lui-même, mais également sa 

production, son conditionnement, son utilisation et son élimination 

après usage. En outre, le fait que les critères soient remplis n’est pas 

simplement statué par le producteur ou le distributeur, mais vérifié et 

certifié par des organes de certification indépendants. 

Par conséquent, les arguments clés pour votre produit écolabéllisé 

par la Fleur sont les suivants : 

- impact environnemental réduit

- meilleur pour votre santé

- des critères stricts

- vérifié par des consultants indépendants

- certificat officiel de l’Union européenne en accord avec les Etats 

membres, et

- contribution à une économie durable (de la part du producteur et 

du consommateur).

Ces données complexes peuvent être réduites à leur quintessence (une 

poignée d’éléments clés) dans vos supports imprimés et web. Ajoutez 

de plus amples détails dans les médias où l’espace disponible est plus 

important. Cela peut consister en un simple extrait d’une brochure ou d’un 

article, ou bien en un chapitre entier tiré d’un rapport détaillant l’impact 

environnemental de votre produit.

Pas besoin de bluffer. Evitez toutefois de mélanger le marketing de 

produits écolabellisés et de produits qui ne le sont pas. Vous ne devez pas 

non plus affirmer que vos produits écolabellisés n’ont aucun impact sur 

l’environnement. Soyez honnêtes. Votre produit ayant reçu la Fleur a moins 

d’impact sur la santé et l’environnement que la plupart des autres produits. 

Cela va certainement vous donner un avantage compétitif suffisant pour 

mieux positionner votre produit par rapport à ceux de vos concurrents.

Stratégie           et  arguments
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Stratégies marketing spéciales

Plus particulièrement, la stratégie et l’argumentation d’éco-marketing dépendent du système de 

distribution spécifique et du type de groupe de consommateurs à qui vous vous adressez. Dans 

les pages qui suivent, nous ne donnons qu’un aperçu de trois stratégies spécifiques qui se sont 

révélée être d’une importance capitale pour un éco-marketing réussi.

1. Achats publics éco-responsables ? – Montrez juste votre logo 

Si vous souhaitez vendre vos éco-produits à des institutions ou des entreprises publiques met-

tant l’accent sur leur durabilité et leur management environnemental, vous êtes parfaitement 

placé pour répondre à leur implication dans les achats publics éco-responsables. Votre écolabel 

vous donne un formidable avantage de vente. Il n’est pas nécessaire de faire des efforts coûteux  

pour prouver que vous remplissez les conditions de l’appel d’offre : montrez juste votre écolabel 

et vous êtes déjà qualifié !

2. Assurez-vous de la promotion sur les points de vente 

Si vous ne distribuez pas vos produits dans vos propres points de vente, assurez-vous qu’il existe 

des activités d’éco-promotion dans les magasins de vos distributeurs.  Fournissez-leur des sup-

ports matériels comme des présentoirs, des surmontoirs, des pannonceaux, et des affiches du 

label. Lancez vos évènements d’éco-promotion en coopération avec d’autres éco-produits ou 

écolabels. Assurez-vous que votre produit, l’Ecolabel et une éco-annonce spéciale soient placés 

dans les supports et les journaux publicitaires locaux. Ces mesures sont beaucoup plus simples 

à réaliser si vos produits sont promus dans vos propres magasins. Dans ce cas, vous pouvez par-

faitement placer vos éco-produits dans ces points de ventes accompagnés de matériaux publi-

citaires appropriés.

3. Intégrez complétement l’Ecolabel

Assurez-vous que votre personnel ait complétement intégré ce que représente l’Ecolabel, et ne 

vous arrêtez pas tant que vous ne l’avez pas communiqué efficacement à vos clients également. 

Si vous travaillez pour une grande entreprise et que vous avez réussi à obtenir la Fleur pour un de 

vos produits, ne vous arrêtez pas là. Le jour où vous recevez l’Ecolabel ne représente que le com-

mencement d’un processus d’argumentation et de lobbying interne pour intégrer le logo dans 

le système de promotion et de distribution de votre entreprise. Organiser une équipe chargée 

du marketing de l’Ecolabel pour mener à bien ce travail d’intégration. Continuer jusqu’à ce que 

l’Ecolabel soit visible pour vos clients : sur vos produits, sur vos informations papiers et web, sur 

vos emballages, dans votre publicité, et enfin et surtout, sur vos points de vente.

Stratégie           et  arguments
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Vous avez à gagner à utiliser le logo 
de la Fleur !
C’est propablement la plus importante mesure que vous pouvez 

prendre pour optimiser au maximum ce certifi cat : la Fleur donne 

une valeur ajoutée à vos produits ! Par conséquent, il est payant 

que vos clients la remarquent : Assurez-vous que la Fleur soit claire-

ment visible sur vos produits et lors de vos communications. 

Il y a plusieurs manières de rendre l’Ecolabel européen visible dans 

votre entreprise. Les recommandations basiques qui suivent sont faciles 

à mettre en œuvre, mais vous pouvez également développer d’autres 

idées. Donnez à votre marketing une touche personnelle …

Mesures marketing à adopter
Etre certifi é par la Fleur est une grande réussite, mais à présent il est 

nécessaire de la montrer aussi à vos clients.

PRODUITS ET POINTS DE VENTE

L’emballage du produit et le produit lui-même
Pour commencer, combiner la Fleur avec le libellé « Ecolabel de l’UE » 

ou « Ecolabel européen », qui devra être placé de manière visible sur 

vos produits ! 

Dans la description d’un produit certifié avec la Fleur, c’est toujours une 

bonne idée de décrire ce qu’elle représente !

Les supports sur les points de vente
Les consomateurs sont “en contact“ avec vos produits sur les points 

de vente (PDV). C’est donc là que cela a un sens de montrer que votre 

produit a reçu la Fleur : appliquez donc ce raisonnement à toutes les 

étagères, les distributeurs, les panonceaux et les surmontoirs portant 

votre produit !

Informez vos distributeurs !
Ce point est extrêmement important. Informez vos acheteurs que vos 

produits portent l’Ecolabel européen ! Motivez les à inclure des référen-

ces à l’Ecolabel européen dans tous les catalogues qu’ils impriment 

Utilisation réussie de l’Ecolabel   européen dans votre marketing

8
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eux-mêmes. C’est seulement grâce à de telles activités que le consom-

mateur sera capable d’identifier cette plus value. 

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICITE

Le Fleur vous permet de donner une image « durable » à votre entre-

prise et à ses produits  ! Cela nécessite que, lorsque cela est faisable, 

vous l’intégriez à toutes les communications de votre entreprise. Vous 

pouvez utiliser la Fleur pratiquement partout où les produits certifiés 

sont mentionnés. Ce qui suit présente les exemples les plus importants 

de l’utilisation du symbole de la Fleur.

Brochures produit
Tâchez d’intégrer l’Ecolabel européen à chaque fois que vous créez des 

brochures sur un produit spécifique. Vos clients seront ravis d’apprendre 

que les produits qu’ils souhaitent acquérir sont également bons du 

point de vue environnemental. 

Brochures d’entreprise
Cela est également utile de mentionner la Fleur dans les brochures  

générales de votre entreprise. 

Site Web
Cela ne demande que peu d’efforts d’inclure l’Ecolabel européen sur la 

page d’accueil de votre site. Prenez soin que le logo soit lié au site officiel 

de la Commission européenne  (www.ec.europa.eu/Ecolabel). Cela donne 

une dimension officielle et convainc vos visiteurs de l’effort que vous avez 

fait pour remplir les critères.

Relations Presse
C’est une bonne idée de signaler que vous avez fait un pas en avant pour 

améliorer l’environnement : les journalistes seront ravis d’apprendre cela de 

votre entreprise ! Il peut être nécessaire d’envoyer un communiqué de presse 

une fois la Fleur obtenue, ou vous pouvez prévoir de le mentionner dans vos 

prochaines relations publiques ou lors d’évènements.

9

Un exemple réussi d’utilisation  
de la Fleur sur le site web.

Utilisation réussie de l’Ecolabel   européen dans votre marketing

Image tirée d’un catalogue de 
« Leiner » , un grand magasin 
autrichien d’ameublement. 

Conditions juridiques de 
l’utilisation de la Fleur : 

« 2.1. Le titulaire s‘engage à faire réfé-
rence à l‘attribution du label écologique 
seulement en relation avec le produit 
visé à l‘article 1er et à l‘annexe du 
présent contrat.
2.2. Le titulaire doit éviter toute publicité 
erronée ou trompeuse, toute allégation 
ou utilisation de tout label ou logo 
susceptible de créer une confusion avec 
le label écologique ou de mettre en 
cause son intégrité.
2.3. En vertu du présent contrat, le 
titulaire est responsable de l‘utilisation 
qui est faite du label écologique en ce 
qui concerne son produit, en particulier 
dans le domaine de la publicité. »

(extrait du contrat type)

8
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Publicité montrant ou faisant référence à la Fleur
Quand vous planifiez votre prochaine campagne publicitaire, vous pou-

vez considérer la Fleur comme un « tampon » officiel certifiant votre (vos) 

produit(s). Cela peut inclure d’afficher le logo dans les publicités des maga-

zines aussi bien que d’y faire référence dans les titres ou dans le corps du 

texte. Il est aussi intéressant de se servir de l’Ecolabel européen lors de spots 

télé ou radio ainsi qu’avec les autres mesures publicitaires.

Rapport de Développement Durable
Un rapport annuel de développement durable est un excellent sup-

port pour faire apparaître la Fleur.

SALONS ET EVENEMENTS PROMOTIONNELS
Les salons et les évènements promotionnels sont des lieux idéaux pour 

montrer votre engagement dans le développement durable à vos parte-

naires et vos clients. De nombreuses entreprises comme Lenzing (cf illus-

tration) ont incorporé la Fleur à des salons avec un grand succès. 

COMMUNICATION AUX EMPLOYES
Vos employés représentent votre plus grand potentiel. Exploitez ce 

potentiel pour faire circuler des messages positifs, et motivez vos em-

ployés en leur disant que vous avez obtenu la certification Ecolabel. 

Discussion informelle avec vos vendeurs
Vos vendeurs ont particulièrement besoin de connaître la Fleur, sa-

chant que cela donne une plus value à vos produits !

Magazine de l’entreprise
Si votre enterprise publie régulièrement un magazine pour l’entreprise, 

pourquoi ne pas écrire un article informant vos lecteurs de la Fleur ?

EQUIPEMENT DE BUREAU
Utiliser le logo de la Fleur sur vos équipements de bureau comme les 

enveloppes, la papeterie, les crayons, etc. 

10

Le stand de Lenzing met 
bien en évidence la Fleur. 

Voir aussi le rapport 
à la page 12.
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Matériels européens et nationaux

La Commission européenne, les organismes compétents nationaux et des 

projets marketing spécifiques ont réalisé une profusion de matériels. La  

Commission européenne soutient vos efforts de marketing en vous fournis-

sant des plaques de porte, des certificats et une série de brochures. Allez 

voir sur http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/brochures_

en.htm pour vérifier que votre groupe de produit est concerné, ou com-

mandez du matériel via le Helpdesk par téléphone au +33 1 56 20 28 98 ou 

par e-mail à ecolabel@biois.com.
 

Affichez votre plaque de porte.  Il est recommandé d’utiliser la plaque de 

porte en verre fournit par la Commission européenne. Montez-la de façon à 

ce que l’Ecolabel européen soit bien mis en valeur à l’entrée. Cela va motiver 

vos employés, et vos visiteurs verront que vous êtes une entreprise responsa-

ble d’un point de vue environnemental.
 

Montrez vos certificats officiels. Vous avez obtenu une licence et on vous 

a décerné un certificat officiel durant une cérémonie spéciale. Encadrez ce 

certificat et faites-le apparaître à une place bien en vue. Faites en des copies 

et placez-les dans des pièces stratégiques et sur vos points de vente.
 

Distribuez des brochures. La Commission européenne produit des bro-

chures dans un grand nombre de langues différentes. Ce sont d’inestimables 

outils fournissant des informations sur les aspects principaux de l’Ecolabel 

européen et du certificat que vous avez reçu de la Commission européenne. 

Les meilleurs endroits pour présenter ces informations sont à la réception de 

votre entreprise, sur vos PDV et dans les salons.
 

Matériels issus de projets marketing

Une large sélection de matériels promotionnels a été développée lors 

de projets marketing effectués par la Commission européenne, DG  

Environnement. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour des applications 

spécifiques :

• Logo dans toutes les langues des Etats membres

• Listes nationales de PDV des produits disponibles dans chaque pays 

• Carte verte

• Affiche d’information, roue du quiz sur la Fleur

• Totem

• Poster

 

Plaque de porte

Better by nature

The European Eco-label 

distinguishes products that meet 

high standards of both performance 

and environmental quality. 

Every product awarded the 

European Eco-label must pass rigorous

environmental fitness trials, with results

verified by an independent body.

Other environmental labels cover specific

environmental concerns such as recyclability or energy

efficiency, but the Flower of the European Eco-label

stands for low environmental impacts throughout a

product’s life cycle — from manufacturing to disposal.

Consumers can find it across the European Union,

Norway, Liechtenstein and Iceland.

Criteria exist for more than 23 types of products 

and services, with new categories continuously being

adopted. The Flower adorns, among other items,

environmentally friendly appliances, clothing,

gardening products and tourist accommodations.

Look for the Flower!

T H E  E U R O P E A N E C O - L A B E L

Screened for success Electronic devices

like computers and TVs have become 

an indispensible part of European life.  

Although these devices give us greater freedom, 

they come with health and environmental costs. 

They are full of plastic and metal parts containing

hazardous substances, and they consume huge

quantities of power. They are also difficult to recycle.

When you buy a computer or TV bearing the

European Eco-label, you are getting a product that: 

● consumes less electricity, whether during use, 

on stand-by or switched off;

● has been assembled with a view to easier

recycling when it’s discarded; and 

● is packaged in recycled materials.

Durable and built for convenient repair, computers

and TVs sporting the Flower represent value 

and respect for the environment throughout their 

life cycle (see diagram). In short, goods bearing the

European Eco-label are better by nature. 

L’Eco-label européendistingue les produits qui répondent à des critères stricts de performance et de qualité environnementale. Chaqueproduit portant l’Eco-label européen passeun test de conformité environnementalerigoureux, dont les résultats sont certifiés par un organisme indépendant.
D’autres labels écologiques ne couvrent que certains

aspects environnementaux comme la recyclabilité ou
l’efficacité énergétique, alors que l’Eco-label européen
garantit de faibles impacts environnementaux tout au
long du cycle de vie du produit (de l’extraction desmatières premières à la fin de vie). Les consommateurs
retrouvent l’Eco-label européen partout dans l’Unioneuropéenne, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.Il existe des critères pour plus de 23 catégories deproduits et de services, et de nouvelles catégories sont continuellement ajoutées. La Fleur, symbole de l’Eco-label européen, distingue, entre autres, les appareils ménagers, les vêtements, les produits 

de jardinage et les lieux d’hébergement touristiques
respectant l’environnement.
Faites une Fleur à l’environnement

L ’ E C O - L A B E L  E U R O P É E N
Des vêtements en bonne conscience  La plupart des gens font attention à la manière dont ils s’habillent, mais combien d’entre eux pensent auxconséquences environnementales? La fabrication des tissus, même ceux en fibresnaturelles (coton, laine...) peut avoir un effet néfaste

sur l’environnement dû notamment à certaines phases
de production, comme la décoloration, la teinture ou
l’impression du tissu. Les vêtements et les articleschaussants portant l’Eco-label européen sont meilleurs
pour la nature et pour l’utilisateur. Entre autresavantages, ils:

● sont produits via des processus économes en eau;● sont produits en évitant l’utilisation de colorants, de
pâtes d’impression et d’autres substances nocives; ● conservent leurs formes et leurs couleurs et sontcréés pour durer dans le temps.

Si vous suivez la Fleur, symbole de l’Eco-label européen,
vous pouvez porter des vêtements à la mode quirespectent l’environnement tout au long de leur cycle de
vie (voir schéma). Bref, les produits éco-labellisés sont
«naturellement meilleurs».

A természet barátja

KertészkedésAz európai ökocímke
csak kiváló teljesítményű és egyben
környezetkímélő termékekre kerülhet fel,
egy független testület elbírálása alapján.

A többi környezeti címke egy-egy szűkebb
területre utal: például azt jelzi, hogy 

az adott termék energiatakarékos vagy
újrafeldolgozható. Az ökocímke virág alakú

logója viszont a termék teljes életciklusára vonatkozóan
igazolja az alacsony környezetterhelést: a gyártástól 
az ártalmatlanításig. A fogyasztók az egész Európai Unió,
valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland területén is
találkozhatnak vele.

Több mint 23 féle termék- és szolgáltatásfajta folyamodhat
a címke használatáért, a kategóriák köre pedig
folyamatosan bővül. Az ökocímke virágos logója többek
között környezetbarát háztartási gépeket, ruházkodási
cikkeket, kertészeti termékeket és idegenforgalmi
szálláshelyeket ajánlhat a vásárlók figyelmébe. 

Keresse a virágot!

A Z  E U R Ó P A I  Ö K O C Í M K E

Egészséges kertek Sok lakás- és 
kertesház-tulajdonos számára a kert 
jelenti a természettel történő legfőbb
találkozási pontot. A jó gazda számára a kert élelmet,
virágot és kikapcsolódást nyújt. A növények tisztítják 
a levegőt és kiszűrik a káros anyagokat. A gondtalan
kertészkedés azonban könnyen szennyezheti a talajt
és a talajvízet.

Az európai öko-címke segít abban, hogy az Ön kertje 
a természettel összhangban legyen. A Virág azt jelzi
Önnek, hogy egy kertészeti áru:

� jó minőségű;

� nem károsítja a környezetet, mindenekelőtt 
a vizeket; és

� világos használati utasítást ad a biztonságos 
és hatékony használathoz.

A talajjavítók és termesztő közegek hatással vannak 
a környezetre, amikor tartalmuk bemosódik az
élővizekbe. Az öko-címkézett termékek csökkentik
ezeket a veszélyeket és elősegítik a szerves anyagok
természetes életciklusát. Bátran állíthatjuk, ezek 
a termékek az Ön és a természet barátai.

The European Eco-label distinguishes products that meet high standards of both performance and environmental quality. Every product awarded the European Eco-label must pass rigorous
environmental fitness trials, with results

verified by an independent body.Other environmental labels cover specific
environmental concerns such as recyclability or energy
efficiency, but the Flower of the European Eco-label
stands for low environmental impacts throughout a
product’s life cycle — from manufacturing to disposal.
Consumers can find it across the European Union,
Norway, Liechtenstein and Iceland.Criteria exist for more than 23 types of products 

and services, with new categories continuously being
adopted. The Flower adorns, among other items,
environmentally friendly appliances, clothing,
gardening products and tourist accommodations.Look for the Flower!

T H E  E U R O P E A N E C O - L A B E L
Clean and green Cleaning products,whether used in a washing machine, a mop bucket or the kitchen sink, all contain cleaning agents that help to strip away

grime. After flushed down the drain, many detergents
cause undue harm to nature. By contrast, cleaning
products with the European Eco-label do the same 
job while causing minimal environmental harm. 
Eco-labelled detergents:● guarantee effectiveness — the products are tested

by independent laboratories for quality;● are labelled with clear guidelines for safe,
effective and efficient use; and● contain fewer hazardous chemicals.By following the European Eco-label Flower, you 

get products that tread gently on the environment
throughout their life cycle, from the creation of the
chemicals themselves, to their packaging, to their
disposal (see diagram). Simply said, Eco-labelled
cleaning products are better by nature.

Montrant le 
certificat

Une selection des brochures 
de l’Ecolabel

10

La Carte verte
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green card

Mehr als 2.000 Produkte mit dem 
Europäischen Umweltzeichen: www.eco-label.com

Ihr Wegweiser für 
nachhaltigen Einkauf

Liste des PDV  nationaux

La roue du quiz sur la Fleur est 
utilisée pour différents salons 

et promotions
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Une campa gne verte effi  cace    

12

Des ventes qui augmentent, une meilleure perception des éco-

produits : la campagne de la Semaine de la Fleur au Danemark est 

un exemple parfait de coopération marketing réussie entre les organismes 

de l’Ecolabel et les distributeurs danois.

Mme Alsing, pouvez-vous nous donner une brève description de la 

« Campagne pour bébé de la Semaine de la Fleur » ?

Nous avons appelé notre Semaine de la Fleur au Danemark « On reste 

vigilant pour vous et votre bébé ». Le cœur rose portant le message que 

nous prenions soin des clients et de leurs bébés était l’élément dominant 

dans tous les supports de la campagne. La campagne a été mise en œu-

vre en étroite collaboration avec d’importantes chaînes de supermarchés 

et des pharmacies au Danemark. Nous avons également travaillé avec 

« the Co-operative Wholesale Society » (Coopérative de vente en gros), 

les départements environnement des municipalités, des « guides verts », 

des organisations environnementales volontaires. Et enfi n, mais tout aussi 

important, nous avons demandé au magazine « Tænk »  du comité con-

sultatif des consommateurs de réaliser des tests en laboratoire sur trois 

groupes de produits importants pour les jeunes familles : détergents, vête-

ments pour bébés et produits de soin pour la peau (lotions et crêmes).

Le but de la campagne dans son ensemble était de faire passer le 

message que l’Ecolabel : 

•  Prend également soin de votre santé = conditions rigoureuses concer-

nant ce que le produit contient,

• Permet de faire facilement le choix de produits respectueux de 

l’environnement et qui prennent la santé en considération (cherchez 

juste l’Ecolabel, et vous n’avez pas à étudier la liste des ingrédients), et

•  Aide à limiter l’utilisation de produits chimiques toxiques.

Les activités suivantes ont été réalisées au sein de notre campagne : 

•  PDV : production de présentoirs de magasins, panneaux et affi  ches.

Interview de Susan Alsing, 
Ecolabelling Denmark

» Les distributeurs ont 
vu leurs ventes 

augmenter de 600%  «

Des ventes qui augmentent, une meilleure perception des éco-

produits : la campagne de la Semaine de la Fleur au Danemark est 

un exemple parfait de coopération marketing réussie entre les organismes 

de l’Ecolabel et les distributeurs danois.
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❍	Mobiles (trois panneaux sus-
pendus ensembles / décora-
tion du magasin)

❍	Affiche à l’extérieur (sur la 
façade du magasin)

❍	Mega-panneaux en formes 
de cœur (pour de grandes 
boutiques)

❍	Mega-mobiles (pour de 
grandes boutiques)

❍	Ballons en forme de cœurs 
avec le logo de la Fleur et du 
Cygne

❍	Sacs pour bébé contenant des 
échantillons de produit

❍	Vidéo publicitaire avec  
Christina Roslyng (une 
joueuse de hand ball 

 professionnelle et son fils 
 de 7 mois ½)

Eléments de PDV
Larges panneaux 
en forme de coeur 
accrochés partout 
dans les marchés

Affiches A3 utilisées pour des 
évènements locaux

Brochures donnant aux 
mamans des informations 
intéressantes sur l’Ecolabel 
et ses produits

Une campa gne verte efficace    

Un présentoir
Donne un aperçu des 
produits écolabellisés 
par l’UE en un clin 
d’œil, accompagnés de 
brochures

Le succès de cette campagne 
est basé sur les différents 
élèments des PDV qui ont été 
produits. Ceux-ci aident les 
clients à identifier les produits 
écolabellisés. 

12

Autres éléments de la campagne :
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• Publicités : presse écrite (magazines et journaux pour bébé) et internet.

• Tests réalisés dans le magazine « Tænk » du comité consultative des consommateurs (nous 

avons aussi procuré 10 000 copies du magazine à nos partenaires pour qu’ils les distribuent 

aux jeunes familles)

• Activités locales : 20 municipalités ont participé à la campagne

• Relations presse (presse régionale particulièrement)

• Site de campagne incluant des concours (à gagner : des produits écolabellisés) 

• Utilisation d’ « ambassadeurs » (commerciaux dans les magasins, évènements de relations  

publiques et communiqués de presse)

Nos partenaires commerciaux étaient des chaînes de supermarchés et des pharmacies qui par-

tageaient notre envie de promouvoir l’Ecolabel, parce que leurs propres produits pour bébé et 

leurs propres logos étaient incorporés dans les panneaux et les affiches. Ils avaient la possibilité 

d’utiliser un côté de chaque cœur pour montrer leurs produits écolabellisés. 

Cela signifiait que ces chaînes avaient l’impression de « posséder » la campagne = une incitation 

pour effectivement utiliser le matériel publicitaire que nous avions fournit !

Quels ont été les résultats ?

Il n’existe probablement pas de groupe cible aussi réceptif à notre message que les jeunes mères 

(et pères). Ils sont très inquiets pour leurs bébés et leur futur (que ce soit pour l’environnement 

ou la santé) et ils désirent vraiment faire les « bons » choix lorsqu’ils choississent des produits pour 

leurs enfants. Nous étions invités à discuter avec des groupes réunissant de nombreuses jeunes 

mères à plusieurs occasions lors de la semaine de campagne et après. A chaque occasion, nous 

étions surpris de voir tout ce qu’elles savaient déjà à propos des produits chimiques et des al-

lergies, etc. Elles étaient toutes très favorables à nos produits et nos messages, et voulaient une 

meilleure information sur comment trouver ces produits. Elles voulaient pouvoir les trouver facile-

ment dans les magasins (panneaux etc.) et pas seulement durant les périodes de campagne.

Les chaînes impliquées dans la campagne avaient toutes des offres spéciales pendant la 41e se-

maine, et toutes ont enregistré des augmentations de ventes pour les produits pour bébé écola-

bellisés. Les résultats de la campagne danoise de la Semaine de la Fleur 2006 sont les suivants par 

rapport à une autre semaine de campagne (indice = 100) : Coop : indice 400, Dit Apotek : indice 

468, Dansk Supermarked : indice109, Matas : indice 600, Dermapharm : indice 125.   

« Notre « recette » pour une campagne verte réussie :  
partenariat, partenariat, partenariat »
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Comment les distributeurs en ont bénéficié ? Comment les producteurs écolabellisés en 

ont bénéficié ?

Les distributeurs ont rapporté une augmentation des ventes, et les producteurs des produits 

écolabellisés étaient satisfaits que nous « ouvrions les portes » directement à leur groupe cible et 

que nous leur ayons présenté leurs produits.

Comment a fonctionné la coopération avec les entreprises écolabellisées ? 

Ces entreprises ont fournit des échantillons de produits pour les sacs pour bébé. Ils étaient plus 

que contents de nous fournir ces produits car ils savaient que nous pourrions les distribuer à 

travers des filières plus crédibles qu’ils ne l’auraient pu eux-mêmes.

Relations Presse / Matériel imprimé

Publicités. Exemple de brochure de la chaîne de supermarchés « Coop » mentionnant la Fleur

Marketing online. Un élément de la campagne de marketing online
Tous les partenaires ont  
montré leur volonté de pro-
mouvoir la Fleur en l’intégrant 
dans leurs matériels impri-
més. L’équipe marketing de la 
Fleur a également placé de la 
publicité dans des magazines 
pertinents et sur internet.

14
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La stratégie « anti-retréc issement » de Lenzing
Christina Kreuzwieser, Responsable 

de la Communication Globale chez  

Lenzing, explique en quoi la Fleur de l’UE 

est parfaitement adaptée à ce fabriquant 

mondial de textile.

Au départ, pourquoi votre entreprise a décidé de poser sa candidature pour la Fleur ?

Il existe de nombreux écolabels, mais seul un certificat officiel comme la Fleur évite aux clients 

d’être perdus, offrant en même temps une sécurité.

Comment votre entreprise a-t-elle profité de la Fleur jusqu’à présent ? Est-ce qu’une ex-

périence réussie vous vient à l’esprit ? 

Nous avons un avantage marketing aux Etats-Unis, où il existe beaucoup trop d’écolabels. La 

Commission européenne a une très bonne réputation là-bas. Aux Etats-Unis en particulier, les 

américains voient l’Ecolabel européen comme un certificat officiel, pas juste comme un cer-

tificat parmis beaucoup d’autres.  L’Ecolabel européen est une histoire qu’il est intéressant de 

pouvoir raconter !

Ce bénéfice est-il aussi mesurable ?

Nous avons eu un bon retour médiatique dans les pays où Lenzing a tenu des conférences de 

presse, comme à Shangaï, Pekin, Séoul, New York, Los Angeles et Paris. 

La presse professionnelle en particulier a largement parlé de Lenzing et de la Fleur. Aujourd’hui 

c’est le bon moment pour promouvoir des produits avec la Fleur – il suffit de mentionner le 

développement durable et l’environnement.

Quelles activités avez-vous couramment avec la Fleur ? 

Nous réalisons un tour de « merchandising » de Lenzing dans toute l’Europe. Nous fournissons 

des prospectus expliquant aux distributeurs tels que Woman’s Secret, Mango et C&A ce que 

cela signifie lorsqu’un produit est certifié par la Fleur. La réaction du personnel marketing a été 

formidable, l’environnement étant maintenant un sujet très important pour eux.  

«  L’Ecolabel européen est une histoire qu’il 
est intéressant de pouvoir raconter »
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L’Ecolabel européen au 
salon du textile 2006 à Paris

Informations lors d’un salon
Ces excellents exemples d’utilisation de la Fleur lors de salons 
démontrent l’engagement environnemental à tous les stakeholders !  

THE EUROPEAN ECO-LABEL GUARANTEES THE
ECO-FRIENDLINESS OF LENZING FIBERS 

Lenzing is the only fiber manufacturer to have been awarded the 
"European Flower", the environmental logo of the European Union. 
The “flower” represents a unique certification system which makes it possible 
for consumers to recognize eco-friendly products. This award demonstrates 
once again that Lenzing is setting new standards in the field of sustainability 
and the use of ecological technologies.

CRITERIA TEXTILE FIBERS

Criteria exist for more than 23 types of products and services, with new categories 
continuously being adopted. One of the major criteria is for textile fibers of which 
Lenzing is the only license holder. It offers the following environmental advantages for 
consumers and producers:

- A limited use of substances harmful to the environment
- Limited substances harmful to health
- Reduced water and air pollution
- Textile shrink resistance during washing and drying
- Colour resistance to perspiration, washing, wet and dry
  rubbing and light exposure

THE EU ECO-LABEL FOR PRODUCTS

The European Eco-label is an official environmental award scheme issued by the 
European Commission in cooperation with the Member States. It distinguishes 
products that meet high standards of both performance and environmental quality. 
The Flower of the European Eco-label stands for low environmental impacts 
throughout a product’s life cycle — from manufacturing to disposal. Consumers can 
find it across the European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland. Every pro-
duct awarded the European Eco-label must match strict environmental criteria, with 
results verified by an independent body. Further details: www.eco-label.com

THE EUROPEAN ECO-LABEL 

World Leader in
Cellulose Fiber Technology

Prospectus

Informations pour 
les stakeholders
Des prospectus spécifi ques 
sont utilisés pour informer 
les décideurs marketing des 
grossistes. 

100 % ORGANIC

TENCEL® AWARDS

PRODUCTION RAW MATERIAL TEXTILE APPLICATION

The basis is a natural raw material. TENCEL® is extracted from wood pulp and is 100 % biodegradable. The wood used comes from
tree farms that practice sustainability. It was awarded the European quality seal PEFC and the international FSC. Wearing TENCEL®

makes you feel good.

TENCEL® has received numerous
awards for its environmentally
friendly manufacturing process. 

Wood is a replenishable raw materi-
al. For TENCEL® only wood from
tree farms which practice sustaina-
bility is used.

The TENCEL® fiber can be used in
a wide range of applications and
contains no toxic substances.
This purity makes it suitable for
baby’s wear as well as adults.
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Comment utilisez-vous la Fleur dans votre marketing ? 

La Fleur est dans tous nos prospectus (destinés au management marketing), toutes nos bro-

chures illustrées, notre site web, nos matériels des PDV. Et, comme je l’ai déjà mentionné, nous 

l’utilisons également lors des conférences de presse et des séminaires. 

Si vous pouviez revenir en arrière, seriez-vous candidat pour la Fleur à nouveau ?

Oui, sans aucun doute  ! Il n’y a pas meilleur label pour nous sur le marché.

A l’intérieur des brochures Lenzing

Informations pour le client
La Fleur et les autres certifi cats sont mentionnés 
dans la plupart des brochures d’information 
pour les clients de Lenzig.

Marketing au Japon 
Lenzing a également 
placé le logo de la Fleur 
directement sur ses 
produits – une idée qui 
a rencontré un grand 
succès même au Japon.

Labels de produit

La stratégie « anti-retréc issement » de Lenzing
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     Un vif succès
Les téléviseurs Sharp passent au « vert » ! Grâce à la Fleur, l’entreprise a bénéficié 

d’une meilleure publicité et reconnaissance dans les médias.

Au départ, pourquoi votre entreprise a décidé de poser sa candidature 

pour la Fleur ?

L’objectif de Sharp est d’améliorer la qualité de vie de nos clients par des techno-

logies novatrices et uniques. Mais, mis à part la plus haute qualité possible pour 

nos produits, la protection et la sauvegarde de l’environnement sont tout aussi 

importantes pour nous si nous voulons devenir une entreprise avancée du point 

de vue environnemental. En 2005 nous avons donc décidé d’être candidat à la 

Fleur, afin de montrer au monde extérieur la haute qualité de nos produits.

La Fleur aide à responsabiliser des consommateurs sensibles à l’environnement à se tourner 

plutôt vers des produits de qualité environnementale avancée.

Comment votre entreprise a-t-elle profité de la Fleur jusqu’à présent ? 

Sharp se sert de nombreuses occasions pour promouvoir ses télévisions en utilisant la Fleur. 

Lors d’évènements de rencontre avec les clients (comme les salons de consommateurs IFA 

2005 et 2006 à Berlin) nous avons eu de bons retours. En coopération avec un service de cour-

rier allemand, Sharp a récemment entrepris le marketing d’un téléviseur écolabellisé ayant 

même une empreinte climatique neutre sur une période de 10 ans. Depuis qu’ils ont reçu leur 

premier label, les téléviseurs Sharp LCD porteurs de la Fleur ont été promus dans la publicité 

de plusieurs journaux, magazines et sites web.

Pourquoi utilisez-vous régulièrement la Fleur dans vos activités de marketing ?

D’un côté, la Fleur est manifestement un label de qualité, permettant à une entreprise interna-

tionale innovante comme Sharp de prouver sa bonne conduite environnementale. De l’autre 

côté, elle permet aux consommateurs sensibles à l’environnement de faire des achats basés 

sur l’évaluation d’un organisme indépendant et respecté.

« Sharon Heymann, 
Manager Marketing 
environnemental chez 
Sharp Electronics 
(Europe) GmbH ».

« Aussi bien les médias que les ONG reconnaissent clairement 
la qualité supérieure des produits de Sharp, grâce à des efforts 

environnementaux récompensés. »

18
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Information sur l’Ecolabel 
sur le site web

Excellent. Le logo de la Fleur est présent à côté de chaque 
produit certifi é. En cliquant sur le lien, les clients peuvent 
obtenir de plus amples informations sur Sharp et sur la Fleur.

Coopération avec l’Ecolabel 
européen lors du salon « IFA Berlin»

Ambitieux. Sharp a réalisé une ambitieuse 
campagne de  marketing croisé au salon 
IFA 2006 à Berlin.

Où l’utilisez-vous exactement ? 

Nous avons envoyé plusieurs communiqués de presse, et les téléviseurs écolabellisés ont été 

présentés dans des salons et très fortement mis en avant dans les catalogues Sharp ainsi que 

sur les sites web d’entreprises à travers l’Europe. Enfi n, mais tout aussi important, les distribu-

teurs de Sharp ont également été encouragés à promouvoir nos télévisions écolabellisées.

Si vous pouviez revenir en arrière, seriez-vous candidat pour la Fleur à nouveau ?

Oui, nous le serions certainement. Sharp a postulé avec succés à la Fleur pour 40 de ses télé-

viseurs jusqu’à présent, et nous allons continuer. 

sharp corporation innovation and ecology thinking today of tomorrow

Many Sharp products now have national and international
environmental labels. Our SH1 LCD TV series was one of the
world’s first generation of TV sets to be awarded the EU’s Eco-
label. Sharp works hard to attain high environmental
standards, and has now followed on with a range of LCD TVs
that all meet the ecological criteria for obtaining the EU Eco-label.

Saving energy:
- Much lower energy consumption (approx. 25-30 %) in 

comparison to a comparable cathode ray tube TV set.

Saving resources:
- Much lower volume and much longer lifetime in 

comparison to conventional cathode ray tube TV sets.
- Availability of spare parts up to 7 years after end of 

production.

Reusing raw materials:
- Easy dismantling of the set and the careful choice of 

recyclable materials increases reusability after the usage 
phase of the product.

These stringent environmental criteria are also met by the
new TV sets in the P55E and GA9E series and by the LC-
20S4 model now being
launched by Sharp. Besides
technological highlights
such as the brilliant picture
quality with PAL optimised
resolution of 960 x 540
pixels (P55E series) and
outstanding HDTV image
presentation with greater
contrast and pixel speed
(GA9E series), the new LCD
TVs stand out by their environmentally sound attributes
in compliance with the EU Eco-label. Yet again, Sharp has
proven its ability to create innovative products while
promoting environmental protection at the same time!

The conservation of nature is the shared interest of companies
and consumers. The aim of manufacturing innovative products
that harmonise with environmental factors is also encouraged
by the European Commission. Since 1992 the Commission
has awarded the EU Eco-label, which is also called ”the
Flower” in the member states of the EU. It awards products
and services that comply with especially strict environmental
criteria. The ecological examination takes account of all phases
of a product – from manufacture, through use right up to
disposal. The EU Eco-label helps the responsible and
environmentally aware consumer to make
decisions in favour of environmentally
friendly quality products. Products
that have been awarded the EU
Eco-label can easily be recognised
by the flower symbol.

To find out more about Sharp

TVs with the EU Eco-label, visit

www.sharp-eu.com

Since it was founded in 1912, Sharp – more than practically
any other company – has pursued the goal of improving the
quality of life for people all over the world with innovative and
outstanding technologies. But, alongside the highest possible
standard for our products, the protection
and conservation of the environment is
an equally important concern to us. Starting
from this awareness, Sharp Corporation
operates a consistent environmental
strategy that systematically realises
responsible dealings with our natural
environment in the whole company
worldwide. The urgent ecological problems, in particular global
warming, pose major challenges to humanity which can only
be met with care and determination.

Based on this realisation and its own sense of responsibility,
Sharp Corporation has adopted a number of policy
guidelines for an all-embracing environmental
management strategy:

• To promote environmental awareness throughout the 
organisation

• To create environmentally friendly technologies and products

• To minimise the eco-footprint of our factories and production
processes

• To environmentally optimise our logistics and packaging

• To comprehensively communicate environmental themes to
our customers and partners

On this basis, Sharp Corporation
will consistently pursue its aim
of shaping the future as an
environmentally friendly and
progressive company that aspires
to sustainable growth and
champions the protection of the
environment in equal measure.

In the Beginning is the Vision –
The Green Minded Company

Our LCD TV Sets –
Eco-Awareness with Distinction

The EU Eco-Label –
Together for the Sake of the Environment

sharp corporation

Since it was founded in 1912, Sharp – more than practically
any other company – has pursued the goal of improving the
quality of life for people all over the world with innovative and
outstanding technologies. But, alongside the highest possible
standard for our products, the protection
and conservation of the environment is
an equally important concern to us. Starting
from this awareness, Sharp Corporation
operates a 
strategy 
responsible dealings with our natural
environment in the whole company
worldwide. The urgent ecological problems, in particular global
warming, pose major challenges to humanity which can only
be met with care and determination.

Based on this realisation and its own sense of responsibility,
Sharp Corporation has adopted a number of policy
guidelines for an all-embracing environmental
management strategy:

• To promote environmental awareness throughout the • To promote environmental awareness throughout the • T
organisation

• To create environmentally friendly technologies and products• To create environmentally friendly technologies and products• T

• To minimise the eco-footprint of our factories and production• To minimise the eco-footprint of our factories and production• T
processes

• To environmentally optimise our logistics and packaging• To environmentally optimise our logistics and packaging• T

• To comprehensively communicate environmental themes to• To comprehensively communicate environmental themes to• T
our customers and partners

On this basis, Sharp Corporation
will consistently pursue its aim
of shaping the future as an
environmentally friendly and
progressive company that aspires
to sustainable growth and
champions the protection of the
environment in equal measure.

In the Beginning is the Vision –
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18.  LC - 32P55E
20.  LC - 37P55E 
21.  LC - 32GA8E
22.  LC - 37GA8E
23.  LC - 32BV8E
24.  LC - 37BV8E
25.  LC - 26SA1E
26.  LC - 32SA1E
27.  LC - 32SA1EA
28.  LC - 37SA1E

Many Sharp products now have national and international environmental labels. Our 
SH1 LCD TV series was the world’s fi rst generation of TVs to be awarded the EU’s 
Eco-label.

TV appliances with the Eco-label have:

- reduced energy consumption during use and standby,
- few harmful substances,
- designs for improved durability, easy disassembly and recycling,
- user information for environmentally friendly use

Besides technological highlights such as Advanced super view and Black TFT LCD, 
the new LCD TVs are outstanding for their environmentally sound attributes in con-
formity with their EU Eco-labelling. Yet again, Sharp has proven its ability to create 
innovative products while promoting environmental protection at the same time!

LC - 37GA9E

What is the European Eco-label?

The conservation of nature is in the common interest of many companies and con-
sumers. The aim of manufacturing innovative products that harmonise with environ-
mental factors is also encouraged by the European Commission. Since 1992, the EU 
Commission, in co-operation with its member states, has established a 
certifi cation scheme for products and services: the European Eco-label.
The European Eco-label, also called the “Flower”,
- is a voluntary eco-label scheme
- can only be met by approx. 30% of the products per category on the market
  (thus guaranteeing that the selected products meet strong environmental criteria)
- has been awarded to more than 300 licensed companies on more than 
  2,000 products
- covers several product categories (PCs, refrigerators, TVs, washing machines, etc.)

29.  LC - 42SA1E
30.  LC - 26SV1E
31.  LC - 32SV1E
32.  LC - 32SV1EA 
33.  LC - 37SV1E
34.  LC - 32RA1E
35.  LC - 37RA1E
36.  LC - 20SD4E
37.  LC - 20SD5E
38.  LC - 20S5E

  8.  LC - 26GA6E
  9.  LC - 32GA6E
10.  LC - 37GA6E
11.  LC - 15SH2E
12.  LC - 20SH2E
13.  LC - 32GA9E 
14.  LC - 37GA9E
15.  LC - 32BV9E 
16.  LC - 37BV9E
17.  LC - 26P55E

  1.  LC - 13SH1E
  2.  LC - 15SH1E
  3.  LC - 20 SH1E 
  4.  LC - 20S4E
  5.  LC - 26P50E
  6.  LC - 32P50E
  7.  LC - 37P50E

SHARP LCD TVS – ECO-AWARENESS
WITH DISTINCTION.

Brochures mentionnant la Fleur

Information. La Fleur dans un prospectus 
d’information sur un produit.

Apparent. La Fleur utilisée dans la brochure d’un 
produit de l’année précédente.

     Un vif succès
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Quelle que soit votre recherche, vous allez 
sûrement trouver ce que vous cherchez dans 
l’une ou l’autre des sources suivantes : 

Votre Organisme Compétent 

Les organismes compétents sont des organisations nationales responsables de 

la mise en place de l’Ecolabel européen à travers l’Europe. Elles fournissent des 

informations sur les procédures de candidatures, distribuent de l’information en 

général et conseillent les entreprises. Vous pouvez trouver la liste des organismes 

compétents sur le site officiel de la Commission européenne.  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

Information générale sur l’Ecolabel de la Commission européenne

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Catalogue de produits – Ce site contient un  précieux e-catalogue contenant 

tous les produits et services écolabellisés.

http://www.eco-label.com

Helpdesk de l’Ecolabel – Votre contact pour des informations détaillées sur les 

procédures de candidature, les brochures et les contacts.

ecolabel@biois.com

Achats publics éco-responsables (Green Public Procurement) – 

Le site web officiel de la Commission européenne

http://ec.europa.eu/environment/gpp/

Marketing de l’Ecolabel – Pour toutes autres questions de marketing 

concernant le marketing de l’Ecolabel, l’emplacement du logo, sa promotion etc.

ecolabel@energon.eu ou ecolabel@ec.europa.eu

Où puis-je trouver de plus amples 

informations ?


