LES LOGOS ET LABELS « ECOLOGIQUES »
FRANÇAIS ET EUROPEENS
-

labels officiels
labels reconnus par les autorités
labels privés

LOGOS

Type

DOMAINES
CONCERNES

PRECISIONS

Gestion durable des forêts,
INTERNATIONAL
Ce label FSC (Forest stewardship
council) garanti le respect des
principes et critères portant sur
l'exploitation des forêts suivant des
critères écologiques et sociaux, des
standards qui doivent être respectés
dans les forêts du monde entier
portant le label FSC. C’est le label des
papiers recyclés. Label privé collectif

Reconnu officiellement. Le label FSC
permet de reconnaître du bois provenant
de forêts gérées dans une optique durable.
C'est un label international.

Bois et forêts
Label
Reconnu
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Label
institutionnel

Gestion durable et adaptée des forêts,
EUROPEEN
Le processus européen de gestion
forestière durable initié à Strasbourg
en 1990, institué lors de la conférence
d’Helsinki en 1993 et finalisé à
Lisbonne en 1998, a défini pour sa
part, six grands critères :
- capacité de renouvellement,
- maintien du bon état sanitaire,
- production de bois,
- respect de la biodiversité,
- protection du sol et des eaux,
- maintien des fonctions d’agrément
(accueil du public, paysage…)

Label Officiel Européen sur la gestion
forestière durable. Cette certification vise à
apporter une preuve objective de la mise
en œuvre de pratiques forestières
durables.
Principe d’adaptation des exigences aux
caractéristiques locales (type de forêt,
topographie, tissu éco-social…)
Principe d’amélioration continue de la
gestion forestière (objectifs révisés tous les
5 ans).

Label
reconnu

Agriculture et Alimentaire. Pour obtenir Connu et reconnu par tous, ce LABEL
le label AB, une denrée alimentaire officiel est une référence en la matière.
doit être composée d'au moins 95 %
d'ingrédients
de
l'agriculture
biologique. La tolérance de 5 %
concerne des ingrédients comme le
sel marin qui ne sont pas issus de
l’agriculture biologique mais sont des
produits
naturels
sans
produit
chimique de synthèse rajouté par
l’homme. Par extension et sympathie,

Agriculture et alimentation

Label Agriculture Biologique
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Label
institutionnel

le bio devient un système de valeurs
respectueux de la nature, de la santé
et socialement responsable. Il faut
donc l’entendre au delà du produit luimême, il s’agit d’un mode de
production
intégrée.
L’agriculture
biologique
est
dite
économe,
autonome et non polluante.
Agriculture et alimentaire européen.
Label Officiel de l’Agriculture Biologique
Equivalent communautaire du label
Européenne. Cependant, en juin dernier,
Français.
un règlement émanant de la commission
européenne a introduit la possibilité d’OGM
dans l’agriculture biologique européenne :
« Il sera désormais rendu explicite que la limite
générale de 0,9 pour cent de présence accidentelle
d'OGM autorisés s'appliquera également aux
produits biologiques. » Règlement du 12 juin
2007.

Agriculture bio européen

Label Privé

Label privé collectif contrôlé. Il
concerne l’agriculture biologique, et
plus
précisément
les
produits
alimentaires végétaux et animaux et
non alimentaires (huiles essentielles,
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FNE émet donc une réserve sur ce label.
Dans l’absolu, préférer le label national
plus que celui-ci qui, s’appliquant à 25
Etats-membres, est nécessairement moins
contraignant. On pourrait ici parler de "bio
au rabais".
EKO est le label attribué par Skal,
organisme de certification des produits
biologiques aux Pays-Bas, et par les
autorités publiques. Le contrôle s'effectue
sur toute la chaîne de production, et cela

Label EKO

Label
Reconnu

teintures,
textiles).
Un
aliment
labellisé EKO est produit selon des
méthodes
respectueuses
de
l'environnement, détaillées par la
réglementation.
Les OGM sont proscrits.
Végétaux : pas de recours aux
pesticides et engrais chimiques,
rotation
des
cultures...
Animaux : élevage extensif, aliments
biologiques essentiellement (90%),
traitements
antibiotiques
limités,
surface au sol définie...
Label de certification de l’agriculture
biodynamique. Le label Demeter est
international. Les producteurs sont
contrôlés par un organisme de
certification
indépendant
(comme
Ecocert en France). S’applique aux
produits et aux modes de production.

DEMETER et la biodynamique
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va :
des fermes de production, jusqu'à la
gestion administrative, en passant par les
unités d'importations, le sol... C’est un label
avec des critères sévères, offrant la
garantie de la culture biologique, mais
également du respect de l’environnement
lors de la transformation ou de l’emballage.
De même, plusieurs conditions sociales
sont exigées pour l’attribution du label.

Demeter est à la biodynamie ce que le
label AB est à l’agriculture biologique. En
fait, Demeter est le plus ancien label créé
destiné à certifier des produits agricoles
cultivés dans le respect d’une charte
éthique et d’un cahier des charges visant la
protection de l’environnement et de
l’individu.
Un agriculteur labellisé Demeter signifie
qu’il respecte les règles de biodynamie.
Ces
dernières
doivent
permettre
l’autosuffisance de l’exploitation : les bêtes
doivent se nourrir de fourrages provenant
de la ferme, le rythme des saisons est
impérativement respecté et l’utilisation

d’engrais chimiques est bannie. Mais
Demeter a également mis en place des
cahiers de charges pour la transformation
des
produits,
dont
les
produits
cosmétiques.
Textiles et vêtements
Label Privé

Confidences in textiles

Ce label n’est pas une garantie du
« bio » pur et dur. C’est un label privé
issu de l’industrie du textile. Garantit
entre autres l’absence de certaines
substances (colorants cancérigènes,
biocides, chlore,...) ou le respect des
taux précisés par la législation pour
d’autres substances indésirables. Il
garantit donc des textiles qui ne sont
pas nocifs pour ceux qui les portent,
dont la production limite les impacts
sur l’homme et l’environnement, et
non pas des textiles élaborés selon
des procédés « bio ».
Confiance
textile
Synonyme
international d'une production textile
responsable, en partant de la matière
première jusqu'au produit fini dans les
rayons des magasins. Pour les
fabricants et les négociants tout au
long de la chaîne textile, de même que
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Le contrôle est effectué par l’Association
Internationale de Recherche et d’Essai
dans le domaine de l’écologie des textiles.
Le label est l’Öeko Tex Standard 1OO. Ce
label garanti l’absence de substances
toxiques dans les textiles. Là aussi il s’agit
visiblement d’une approche globale et
intégrée : l’écologie textile comprend 4
domaines : l’écologie de production (effets
des procédés de fabrication sur les
hommes et l’environnement) ; l’écologie
humaine (effets des textiles et de leurs
composants chimiques) sur le bien être et
la santé de l’homme ; l’écologie liée à
l’utilisation (effets sur l’environnement lors
du lavage et de l’entretien des textiles) ; et
l’écologie liée à l’élimination (gestion des
déchets, récupération, recyclages et
élimination des textiles).

Label
Reconnu

Label DEMETER coton

pour l'utilisateur de textiles modernes,
fonctionnels et colorés. L'OekoTex Standard 100 a été mis au point
au début des années 1990 pour
répondre
au
besoin
des
consommateurs et du grand public de
trouver des textiles sans risques pour
la santé.
Ce label se trouve sur des textiles
(laine, coton) issus de l’agriculture
biodynamique. C’est donc une
« transposition » du label DEMETER
général au secteur du textile
(production des matières premières
selon le procédé d’agriculture
biodynamique

Cosmétiques
Label privé

Label BDIH

Il s’agit à l’origine d’une association
fédérale allemande des entreprises
commerciales
et
industrielles
allemandes pour les médicaments, les
produits diététiques, les compléments
alimentaires et les cosmétiques. Le
BDIH est organisé en association
européenne.

Il y a du bien et du moins bien : il favorise
l’utilisation de matières premières bio,
bannit certains produits de synthèse dans
la composition des produits qu’il certifie, et
il adopte une approche « produit », et non
une approche « marque ».

D’ordre général, il insiste davantage sur
l’aspect naturel du produit et non l’aspect
Ce label s’intéresse aux cosmétiques bio.
formulés à partir de matières
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premières naturelles, issues du règne Contrairement à ses homologues, la
végétal ou minéral. Il donne priorité fédération BDIH délivre le certificat
aux végétaux de culture BIO.
«
COSMETIQUES
NATURELS
CONTROLES » produit par produit et non à
Le cahier des charges « cosmétiques une marque.
naturels contrôlés » du BDIH interdit :
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Les matières premières issues
de la pétrochimie ou d’origine
animale
Les colorants
Les parfums de synthèse
Les
bases
lavantes
ou
émulsifiants éthoxiliés
L'irradiation
Les
matières
premières
génétiquement modifiées (ogm)
Les
matières
premières
d'origine animale (vertébrés),
sauf issus de l'animal vivant
(ex: lanoline).
Le blanc de baleine ou
collagène animale.
Les tests sur les animaux

Label
Reconnu
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Cosmébio a déposé deux logos auprès
de l'INPI (Institution Nationale de la

Association Professionnelle Française
de la Cosmétique Ecologique et
Biologique qui regroupe l'ensemble
des acteurs de la filière :

Cosmebio

Propriété Intellectuelle), bleu et vert, avec
des exigences qui diffèrent.
Le logo Bio (vert) :

Minimum 95% d'ingrédients naturels
ou d'origine naturelle
 ingrédients issus de l’agriculture
 fournisseurs
de
matières
biologique : Minimum 10% du total
premières et ingrédients
des ingrédients
 fabricants à façon
 ingrédients issus de l’agriculture
 laboratoires cosmétiques
biologique : Minimum 95% des
 distributeurs
ingrédients certifiables
Ce label favorise d’avantage la notion  Maximum 5% d’ingrédients de
synthèse
de « Naturel », que « Bio ». Il permet
par ailleurs l’utilisation de produits de
synthèse à hauteur de 5% de la Pour le logo Eco (bleu):
composition totale du produit.
C’est un Label connu mais pas  Minimum 95% d'ingrédients naturels ou
d'origine naturelle
OFFICIEL !!! C’est un label PRIVE

ingrédients issus de l’agriculture
COLLECTIF.
biologique : Minimum 5% du total
des ingrédients
 ingrédients issus de l’agriculture
biologique : Minimum 50% des
ingrédients certifiables
 Maximum
5%
d’ingrédients
de
synthèse

Energie
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Label
reconnu

Programme ENERGY STAR de la
Communauté européenne relatif à
l'efficacité
énergétique
des
équipements de bureau. Ce label
identifie les équipements de bureau
les plus efficaces en terme de
rendement énergétique. Il a pour objet
principal de diminuer la consommation
électrique des systèmes inactifs.
Certains matériels peuvent parfois voir
leur durée de vie augmentée.

N’est pas un
label officiel
mais
affichage
contrôlé

De A (l’appareil est très économe) à G
(l’appareil
consomme
beaucoup
d’électricité), ce code couleur donne
une idée de la consommation
d'énergie
d'un
appareil
électroménager. Cette classification
concerne notamment four, lavevaisselle, sèche-linge, réfrigérateurs,
congélateurs. Dans la colonne de
droite de l'étiquette sur fond noir figure
la catégorie de l'appareil. C'est ainsi
que l'on se rend compte si un appareil
se révèle coûteux à l'usage.

Label Energy Star

L’étiquette Energie

Eco-conception
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Le programme d'étiquetage coordonné
(appelé ENERGY STAR) permet aux
consommateurs d'identifier les appareils
ayant un bon rendement énergétique et
devrait donc entraîner des économies
d'électricité
qui
peuvent
protéger
l'environnement et contribuer à assurer la
sécurité d'approvisionnement énergétique.
Le programme peut aussi encourager la
fabrication et la vente des produits avec un
bon rendement énergétique.
Sigle volontaire, il fait l’objet d’un contrôle
indépendant.
Ce n’est pas un Label, mais on fait rentrer
un produit dans une grille de critères dans
lequel se situe le produit, c’est donc un
affichage contrôlé de la consommation
d’énergie.
C’est
un
marquage
règlementaire obligatoire. C’est donc une
indication précieuse à l’appréciation du
consommateur.

Label
insitutionnel

Label écologique européen

Label
institutionnel

Ecolabel français

Equivalent au niveau européen de
l’écolabel national NF-Environnement,
l’écolabel européen distingue les
produits de moindres impacts sur
l’environnement tout au long de leur
cycle de vie. Il peut être attribué dans
chaque pays de l’Union Européenne.
Officiel.
Tous les produits portant la "Fleur" ont
été vérifiés par des organismes
indépendants quant à leur conformité
à des critères écologiques stricts et à
de critères de performance rigoureux.
C’est donc un label fiable.

Ce label européen ne comporte pas
nécessairement la garantie du BIO. En
effet, il reprend des critères de "qualité" du
produit, liés à l’environnement ou non
(même si l’aspect environnemental est
particulièrement
développé).
Concrètement, le label n’est pas restrictif
quant aux matières employées : une
chemise 100% synthétique peut très bien
recevoir l’écolabel.

La marque NF-Environnement est
l’écolabel français. Créée en 1991,
cette marque est la propriété de
l’AFNOR, qui en assure la gestion et
la promotion. La marque NFEnvironnement certifie des produits
qui présentent des impacts moindres
sur l’environnement et une aptitude à
l’usage au moins équivalente à celle
d’autres produits similaires. Elle peut
également s’appliquer à des produits
qui, de par leur fonction, réduisent les
impacts sur l’environnement. La

La
double
garantie
« Qualité
&
Environnement »
:
L’écolabel atteste à la fois de la qualité
d’usage du produit et de sa qualité
écologique.
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Une marque volontaire et sélective :
L’usage
de
l’écolabel
est
demandé
volontairement
par
les
entreprises
intéressées. Par leur niveau d’exigence, les
critères garantissent la sélectivité du label.
Une approche multi-critères, basée sur
le
cycle
de
vie
du
produit
:
Le principe consiste à considérer le produit

marque NF-Environnement s’adresse
aux
produits
destinés
aux
consommateurs et aux produits
intermédiaires. Sont provisoirement
exclus de son champ d’application les
produits pharmaceutiques, les produits
agro-alimentaires, les services et le
secteur automobile. C’est un des
labels qui offre le plus de garanties.

Label
institutionnel

L’Ange Bleu
Ecolabel Allemand

L’Ange Bleu (Der blauer angel) est un
ecolabel d’origine allemande créé en
1977. Il est décerné par le Jury
Umweltzeichen, composé de 13
membres (associations de défense de
l'environnement, de défense des
consommateurs, syndicats, etc).
Il n'est décerné qu'à des produits
conformes à un cahier des charges
réputé particulièrement strict. On
compte pas moins de 4 000 produits
certifiés "Der Blauer Engelen" en
Allemagne.
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sur l’ensemble de son cycle de vie.
Toutefois, tant pour des raisons techniques
que financières, les procédures d’élaboration
des critères se basent depuis 1995 sur une
"approche simplifiée" de l'ACV, permettant de
concilier
réalisme
et
cohérence
méthodologique (prise en compte du produit
« du berceau au tombeau »).
Une
marque
évolutive
et
eurocompatible
:
La marque NF-Environnement est attribuée
pour une durée déterminée, de façon à
pouvoir actualiser ses exigences. Elle est
en outre conçue pour s’intégrer dans une
dynamique communautaire de labellisation
écologique.

Label
institutionnel

Le cygne blanc
Ecolabel Nordique

Le Cygne Blanc (Miljömärkningen
Svanen, également appelé The
Nordic Swan ou plus simplement The
Swan) est un écolabel d’origine
scandinave.
Délivré pour une durée de 3 ans, il
encourage une conception durable
des produits.
Ce programme environnemental a été
créé en 1989 par la Norvège et la
Suède. La Finlande a rejoint le
dispositif en 1990, l’Islande en 1991 et
le Danemark en avril 1997.
Aujourd'hui, plus de 1.000 produits
sont certifiés.

Recyclage
Logo
certifié

La boucle de Möbius

non Cette
boucle,
très
largement
répandue, signifie généralement que
le produit ou l’emballage est
recyclable :
il
s’agit
là
d’une
caractéristique
technique
des
matériaux. Mais, qui dit produit
recyclable, ne dit pas forcément que le
produit sera recyclé en fin de vie. Le
recyclage
effectif
dépend
de
nombreux autres facteurs : existence
d’un système de collecte séparative,
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La norme internationale ISO 14021
(septembre 1999) préconise l’utilisation de
ce symbole indifféremment sur fond clair ou
sur un cercle de couleur, pour indiquer soit
que le produit ou emballage qui le porte est
recyclable, soit qu’il contient de la matière
recyclée : dans ce dernier cas, le symbole
doit être accompagné d’un pourcentage
correspondant au contenu recyclé.
L’utilisation de la boucle ne fait pas
l’objet d’un contrôle par une tierce

d’une filière de recyclage, des
débouchés industriels…
C’est
un
Label
international.
Accompagné d’un pourcentage, il
indique que le produit est composé de
matériaux recyclés.
Logo privé

Le point vert

les emballages portant le Point Vert ne
sont pas tous recyclés, ni même
recyclables. Le logo point vert signifie
uniquement que la société, qui a reçu
l’autorisation par Eco-Emballages ou
Adelphe
de
l’apposer,
contribue
financièrement au programme français
de
valorisation
des
emballages
ménagers mis sur le marché Français.
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partie, et est donc sous la pleine et
entière responsabilité de l’industriel !
C’est de l’auto déclaration pure et dure.
Non officiel, ce label ne signifie pas
nécessairement grand-chose au point de
vue qualitatif,

