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Un repère pour  
faire des achats  
plus verts

Découvrez la grande 
variété de produits 
portant l’Écolabel 
Européen
L’Écolabel Européen a été attribué à plus de 37 000 produits 
(biens et services) aujourd’hui disponibles sur le marché. 
Vous pouvez trouver de nombreux produits dont vous avez 
besoin (des détergents jusqu’aux chaussures en passant 
par les peintures). Vous pouvez également trouver des 
hébergements touristiques (campings et hôtels).

5 raisons de choisir 
l’Écolabel Européen

Il aide à protéger l’environnement. Les produits 
porteurs de l’Écolabel Européen génèrent moins de 
déchets et de pollutions que les produits similaires 
disponibles sur le marché.

L’Écolabel Européen garantit une utilisation limitée 
de substances dangereuses pour votre santé ainsi 
que pour la vie animale et végétale.

Des experts indépendants vérifient que les produits 
(biens et services) porteurs de l’Écolabel Européen 
respectent les exigences du label. Ce n’est pas un 
label créé par l’industrie pour l’industrie.

Il vous permet de faire des économies à l’usage. 
Les produits pour la maison, porteurs de l’Écolabel 
Européen sont performants. Vous consommez ainsi 
moins d’eau et moins d’énergie au quotidien.

Avec plus de 37 000 références portant l’Écolabel 
Européen vendues en Europe, vous disposez d’un 
large choix de produits (biens et services) plus 
respectueux de l’environnement.

Pour en savoir plus sur 
l’Écolabel Européen en France : 

www.ecolabels.fr

Pour des conseils sur vos 
achats et votre consommation : 
www.ademe.fr/particuliers-

eco-citoyens

Pour découvrir tous les produits (biens et services) 
disponibles en Europe et dans le monde,  
consultez le site ec.europa.eu/ecat  
et en France www.ecolabels.fr

Vous avez une question ? Contactez nos équipes techniques  
par téléphone au 01 40 88 70 88 ou  
par E-mail à ecolabel@bio.deloitte.fr

http://ec.europa.eu/ecat/


Des clés pour comprendre 
les exigences de 
l’Écolabel Européen
Lorsque vous faites vos courses, vous rencontrez de nombreux 
produits qui affichent leur engagement écologique et vous ne 
savez pas toujours à quel logo faire confiance.

L’Écolabel Européen est géré par la Commission européenne 
et les organismes compétents des Etats membres de l’Union 
européenne, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse  
et de la Turquie. C’est un écolabel fiable qui existe  
depuis 1992. 

Le principe essentiel de l’Écolabel Européen est  
basé sur le cycle de vie du produit. Les produits  
portant cet écolabel doivent être conçus pour  
limiter leurs principaux impacts environnementaux  
du début à la fin de leur vie du produit.

Pour pouvoir porter l’Écolabel Européen, les produits  
(biens et services) doivent satisfaire à des critères 
écologiques établis par les parties prenantes et évalués  
par des experts indépendants.

Cet écolabel garantit que les meilleures décisions ont été 
prises pour l’environnement à toutes les étapes de la vie  
du produit, tout en conférant au produit un haut niveau  
de performance et un bon rapport qualité-prix.

Quand vous voyez l’Écolabel Européen apposé sur un 
produit, vous pouvez être certain qu’il génère moins de 
déchets, moins de pollutions et que ce produit a des 
impacts réduits sur la planète.

L’Écolabel Européen vous aide à faire des 
achats plus respectueux de l’environnement.

Les étapes de la vie du produit concernées sont :  
l’extraction des matières premières, la production,  
l’emballage, l’utilisation et la mise au rebut du produit.


