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    Luxembourg, le 29 août 2017 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Cérémonie de certification 

EMAS et EU Ecolabel 

 

 
La première cérémonie de remise de certificats est organisée par le Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures (MDDI) le 5 septembre 2017. 
Les institutions et organisations certifiées lors de cette cérémonie ont reçu un certificat 
témoignant leur engagement par la ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg. 
 
Certifications EMAS 
 

• Commission Européenne 
• Parlement Européen 
• Cour de justice de l’Union européenne 
• Cour des comptes européenne 
• SuperDrecksKëscht 

 
Certifications EU Ecolabel 
 

• Camping Toodlermillen  
• Chemolux McBride  

- Tablettes lave-vaisselle de la marque Hofer alio eco 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque COOP vivi verde 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque ICA Basic 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque Delhaize eco 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque Colruyt Friss Green 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque Esselunga lavastoviglie 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque K-Menu 
- Tablettes lave-vaisselle de la marque COOP Classic 

 

EU Ecolabel  

Qu’est que c’est l’EU Ecolabel?  

L’EU Ecolabel en tant que label écologique de l'Union européenne 
est une référence pour les consommateurs qui souhaitent 
contribuer à une réduction de l'impact environnemental par l'achat 
de produits et/ou services respectueux de l'environnement. Il peut 
être attribué à des produits et, depuis l’an 2000, également à des 
services qui se distinguent des produits et services comparables par 
un impact environnemental réduit.  
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L’EU Ecolabel sert d'étiquette uniforme pour des produits et services respectueux de 
l'environnement sur le marché européen commun. Il a été lancé en 1992 par la Commission 
européenne. Les lignes directrices pour l'attribution du label écologique sont élaborées en 
coopération avec les États membres de l'UE. 

Quels sont les avantages de  l’EU Ecolabel?  

Grâce à l’Écolabel, le consommateur a la possibilité de reconnaître les produits et services plus 
écologiques et plus sains et d’y recourir plus souvent.  

Pour les entreprises, l’Écolabel est un signe attestant une qualité particulière d’un produit ou 
service. L’Écolabel de l’UE est particulièrement intéressant pour l’utilisation dans le commerce 
parce qu’il est délivré par une autorité indépendante, hautement reconnue.  

Sur quels produits/services peut-on trouver l'Écolabel Européen?  

La gamme de produits et services éligibles pour l’Écolabel européen comprend, entre autres, les 
produits de nettoyage, peintures et vernis, produits textiles, appareils électriques et les 
lubrifiants, pour ne citer que ceux-ci. Des services comme les services de camping et 
d’hébergement peuvent également être écolabellisés.  

EMAS  

Qu’est que c’est EMAS?  

Le règlement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) définit un système 
volontaire de l’Union européenne où les organisations et les entreprises 
s’engagent pour l’environnement et pour une amélioration continue. 

L’EMAS est conçu pour aider les organisations à améliorer leurs performances 
environnementales ainsi que leur compétitivité  

 

Quels sont les principes de l’EMAS 

L'EMAS se déroule en plusieurs étapes et se fonde sur 3 principes : 

• le respect de la législation environnementale ; 
• l'amélioration continue des performances environnementales ; 
• et l'information du public. 

 

Pourquoi participer à EMAS?  

EMAS est un outil parfaitement adapté pour permettre aux organisations d’améliorer leur 
performance environnementale et financière. Cela s’applique à tous les types d’organisation – 
des micro-organisations et des petites et moyennes entreprises (PME) aux multinationales et aux 
organismes publics. 

L’EMAS apporte aux organisations qui participent les avantages suivants:  

 Une performance environnementale et financière accrue grâce à un cadre systématique  

 Une réduction de leur consommation d’eau, d’énergie et une gestion améliorée de leurs 
déchets  

 Une crédibilité, une transparence et une réputation renforcée 
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Contact 
 
En cas de questions, veuillez-vous adresser à  
Administration de l’environnement 
Janina Waluga 
Service agréments et certifications 
janina.waluga@aev.etat.lu 

 
Plus d’informations  

 
• EU Ecolabel (Commission européenne) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  
• EMAS (Commission européenne) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

