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PRÉFACE

Cher titulaire de l’EU Ecolabel,

Toutes nos félicitations pour l'obtention de l’EU Ecolabel (label écologique européen) pour votre / vos produit(s)
ou service(s) !
Afficher le logo de l’EU Ecolabel sur votre produit constitue une première étape, mais il n'y a pas que ça. Mettez la
Fleur de l’EU Ecolabel en évidence dans vos activités marketing et profitez pleinement de votre licence.
Avec ce document, nous voulons vous aider dans la promotion de l’EU Ecolabel. Ce document vous donne un
aperçu des différents moyens de promotion disponibles. Il existe d'une part les initiatives de la Commission
européenne, et d'autre part les initiatives au niveau belge.
Nous vous donnons aussi une série d'exemples de ce que vous pouvez faire.
En outre, nous vous rappelons les lignes directrices relatives à l'utilisation du logo.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Cordialement,
L'équipe EU Ecolabel

Hannelore Schorpion

Kathelijne De Ridder

Fabienne Godin

02/524.96.18

02/524.95.86

02/524.95.50

Hannelore.schorpion@milieu.belgie.be

Kathelijne.deridder@milieu.belgie.be

Fabienne.godin@environnement.belgique.be
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CONDITIONS D'UTILISATION DU LOGO

L'utilisation du logo est soumise à certaines règles. Téléchargez la version la plus récente de la «Charte d’utilisation
du logo Ecolabel européen » sur le site internet de la Commission européenne. Ce document décrit la manière
dont le logo et le numéro de licence doivent être utilisés sur les produits proprement dits et sur le matériel de
promotion y afférent.

Figure 1: Lignes directrices relatives à l’utilisation du logo

En voici quelques règles pratiques importantes :





Le logo peut être utilisé sur les produits ayant obtenu l’EU Ecolabel et sur le matériel de promotion y
afférent tant que la licence est valable. Le logo ne peut pas être utilisé comme faisant partie du profil
général de l'entreprise ou comme étant en relation avec des produits n'ayant pas obtenu l’EU Ecolabel.
Le logo ne peut pas être transformé ou modifié.
Le logo doit être utilisé dans les couleurs de l’EU Ecolabel (EU Ecolabel green : Pantone 347 et EU Ecolabel
blue : Pantone 279) ou en noir et blanc.

Figure 2: Exemples de représentation correcte du logo
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N'utilisez pas le logo de façon mensongère. Veillez à préciser les produits pouvant porter l’EU Ecolabel et les
produits ne le pouvant pas. Consultez les «Lignes directrices relatives à l’utilisation du logo» et contactez-nous en
cas de doute. Nous vérifierons pour vous si vous utilisez le logo correctement dans votre communication.

Figure 3: Exemples d’utilisation incorrecte du logo
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MOYENS DE PROMOTION AU NIVEAU EUROPÉEN
La Commission européenne met une série de moyens à votre disposition. Vous pouvez p. ex. enregistrer votre
produit ou votre service dans le catalogue de l’EU Ecolabel E-cat qui accueille plus de 5000 visiteurs par mois. La
Commission diffuse également une Newsletter tous les 3 mois : l’EU Ecolabel News Alert . La Commission a en
outre récemment opté pour une promotion du label via les médias sociaux. Consultez également le guide du
marketing de la Commission européenne (disponible seulement en anglais).

LE CATALOGUE DE L’EU ECOLABEL E-CAT
Pour toute demande de l’EU Ecolabel pour un produit ou un service, vous devez enregistrer votre produit / service
dans le catalogue européen E-cat . Vous le faites via ce lien. Plus cet enregistrement sera précis et complet, plus les
consommateurs qui consultent ce catalogue pourront apprendre sur votre produit. Les informations suivantes
peuvent être enregistrées :









Le numéro de licence
Le nom du produit
Sa catégorie
Son fabricant
Les pays dans lesquels le produit / service est mis sur le marché
Les détaillants chez qui le produit est en vente
La description du produit
Sa photo

Figure 4: Catalogue EU Ecolabel
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Pour les hébergements touristiques et les campings il y a un catalogue séparé. Le catalogue permet aux utilisateurs
d’avoir un aperçu géographique des détenteurs de licence.

Figure 5: La EU Ecolabel News Alert : le bulletin préparé par le Helpdesk EU Ecolabel
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EU ECOLABEL LEAFLET
Une brochure générale en langue anglaise sur l’EU Ecolabel est disponible sur le site Web de la Commission
européenne. Vous pouvez l’ imprimer et l’utiliser pour atteindre un public anglophone. Vous pouvez demander
une version en néerlandais et en français de cette brochure chez votre gestionnaire de dossier et vous recevrez
gratuitement les copies requises.

Figure 6: Téléchargez la brochure relative à l’EU Ecolabel

PROMOTION A L'AIDE DES MEDIAS SOCIAUX AU NIVEAU EUROPEEN
L’EU Ecolabel Helpdesk gère une page Facebook EMAS & EU Ecolabel et possède un compte Twitter EMAS & EU
Ecolabel. La page est partagée entre EMAS et l’EU Ecolabel de manière à attirer le groupe le plus large possible de
lecteurs et de suiveurs.
Vous avez une page Facebook ou un compte Twitter ? Envoyez cette information au Helpdesk à l'adresse e-mail
mentionnée ci-dessous. Les lecteurs et suiveurs pourront « aimer » votre page et partager des messages
pertinents. Ici vous pouvez trouver plusieurs vidéos que vous pouvez partager.
EU Ecolabel Helpdesk : ecolabel@bio.deloitte.fr
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Figure 7 : La page Facebook EMAS & Ecolabel
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MOYENS DE PROMOTION AU NIVEAU BELGE
En tant qu'instance belge compétente, la promotion constitue l'une de nos tâches. Pour ce faire, nous utilisons
notamment notre site internet www.ecolabel.be, notre page Facebook et une carte postale. Nous participons
également à différentes foires où nous faisons la promotion de l’EU Ecolabel.

SITE WEB ECOLABEL.BE

Figure 8 : Page d’accueil www.ecolabel.be
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NOUVELLES ET TÉMOIGNAGES
Notre site internet contient non seulement des informations sur l’EU Ecolabel, mais est également utilisé pour
diffuser des informations sur les titulaires de licence. Vous avez une nouvelle intéressante ou vous souhaitez
témoigner sur notre site internet ? N'hésitez pas à nous contacter.
Si possible, vous pouvez y ajouter une photo ou une illustration, par exemple le logo de votre entreprise ou une
photo de vos produits. De quoi rendre votre message plus attrayant pour les lecteurs.
Vous trouverez quelques exemples sur le page d’accueil de notre site.
Voici ce qui peut être abordé dans ce petit texte :







Quelques mots de présentation de votre entreprise et des produits pour lesquels vous avez demandé l’EU
Ecolabel.
Pourquoi avoir choisi de demander l’EU Ecolabel ?
Comment avez-vous trouvé la procédure de demande ? Son parcours fut-il difficile ou au contraire facile ?
Avez-vous dû consentir de gros efforts pour obtenir en fin de compte l’EU Ecolabel ?
Avez-vous certaines attentes vis-à-vis des produits pour lesquels vous avez demandé l’EU Ecolabel (par
exemple ventes en hausse) ?
Allez-vous promouvoir d'une manière particulière les produits portant l’EU Ecolabel ?
Avez-vous un conseil à donner aux entreprises qui souhaitent elles aussi demander l’EU Ecolabel?

Figure 9: Un exemple de témoignage d’un titulaire de licence sur notre site Web
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BASE DE DONNEES DES PRODUITS
Notre site Web de l’EU Ecolabel contient une base de données de tous les produits et services ayant reçu l’EU
Ecolabel en Belgique. Vos produits y sont automatiquement inclus et deviennent ainsi visibles pour les
consommateurs et les acheteurs qui cherchent des produits EU Ecolabel.

PAGE FACEBOOK ECOLABEL.BE
Notre page Facebook est également consacrée aux produits et services de nos titulaires de l’EU Ecolabel. La page
s'adresse uniquement aux consommateurs (les produits professionnels n'entrent pas en ligne de compte).
Suivez-nous sur Facebook: nous postons régulièrement des messages sur des produits / services écolabellisés, mais
également des informations générales sur les critères ou sur d'autres sujets environnementaux. Vous avez une
page Facebook ? Transmettez-nous l'information. Certains produits peuvent également être mis en évidence sur
notre page.
Nous organisons régulièrement des quiz sur notre page Facebook avec lesquels les lauréats peuvent remporter des
produits EU Ecolabel. Si vous souhaitez nous fournir des lots pour le prochain quiz, faites-le nous savoir.

Figure 10: Page Facebook belge www.facebook.com/ecolabel.be
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CARTE POSTALE
Une carte postale est mise à la disposition des titulaires de l’EU Ecolabel. Elle est disponible en français et en
néerlandais. Elle comporte des informations générales sur l’EU Ecolabel. Cette carte postale peut nous être
demandée gratuitement. Vous devez uniquement nous communiquer les quantités de cartes postales par langue.

Figure 11: La carte postale EU Ecolabel disponible en français et en néerlandais

POSTER
Un poster est mis à la disposition des titulaires de l’EU Ecolabel. Il est disponible en français et en néerlandais. Ce
poster peut nous être demandé gratuitement. Vous devez uniquement nous communiquer les quantités par
langue.
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

SOYEZ FIER D'AVOIR OBTENU LE LOGO
Obtenir l’EU Ecolabel constitue une première étape. Afficher le logo sur vos produits constitue la deuxième étape.
Mais pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages du logo, il est préférable de l'intégrer dans votre
communication d'entreprise. Cela va de soi en tenant compte des conditions imposées dans les Lignes directrices
relatives à l’utilisation du logo.









Informez vos collaborateurs en interne de l'obtention de l’EU Ecolabel et de sa signification. Veillez à ce
que vos principaux collaborateurs tels que les vendeurs intègrent le label et n'arrêtez pas jusqu'à ce que
l'information ait effectivement été communiquée à vos clients.
Intégrez le logo dans le système de promotion de votre entreprise.
Vous pouvez rendre le logo visible pour vos clients en l'affichant sur vos produits, sur le matériel de
promotion y afférent, sur votre site internet, dans votre publicité et, le dernier mais non le moindre, dans
les points de vente de vos produits.
Suspendez le certificat à un endroit visible, par exemple dans la salle d'attente ou à la réception, de
manière à ce que les visiteurs remarquent que vous fournissez des produits et des services écolabellisés.
Intégrez le logo dans votre catalogue de produits. Ceci par exemple au moyen d'une section distincte
pour les produits écolabellisés ou en indiquant à côté des produits s'ils portent le label.
L'obtention de l’EU Ecolabel peut également être mentionnée dans votre rapport d'entreprise.

Présentez l’EU Ecolabel à votre personnel ou à vos
clients. Après avoir obtenu l’EU Ecolabel, vous
pouvez toujours nous inviter à venir faire une
présentation ou à participer à une activité de
promotion.

QU'EN EST-IL DES ACHATS PUBLICS ? MONTREZ LE LOGO
Vous souhaitez vendre vos produits à des institutions ou à des entreprises publiques qui attachent de l'importance
à la durabilité et à la gestion de l'environnement ? En tant que titulaire de l’EU Ecolabel , vous vous trouvez dans
une excellente position. Les institutions ou les entreprises publiques imposent de plus en plus souvent des
exigences environnementales dans leurs cahiers des charges. L’EU Ecolabel est souvent accepté comme preuve de
conformité à ces exigences.
L’EU Ecolabel vous procure donc d'énormes avantages de vente et vous épargne du temps et de l'argent pour
démontrer que votre produit satisfait aux exigences.
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Vous n'avez pas encore de certificat ? Demandez-le
nous. Nous n'établissons pas automatiquement les
certificats, seulement à la demande des titulaires de
la licence. Une fois que vous avez reçu votre certificat,
vous pouvez en faire des copies pour p. ex. les
annexer à vos offres.

COMMUNIQUEZ EN LIGNE SUR L’EU ECOLABEL
Exhibez votre obtention de l’EU Ecolabel sur votre site internet ou dans votre newsletter. Vous pouvez le faire sur
la première page ou bien y consacrer une page distincte. Vous pouvez également le mentionner dans les nouvelles.
En annexe du présent document, vous trouverez un article général à titre d'exemple ainsi qu'une série d'articles
spécifiques par groupe de produits.

Figure 14 : Site web titulaire de licence Chrisal
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ANNEXE : UN EXEMPLE D'ARTICLE
ARTICLE GÉNÉRAL
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
Opter pour une consommation plus respectueuse de l'environnement, c'est facile grâce à l’EU Ecolabel. Seuls les
produits répondant à des exigences strictes en termes de performances environnementales et de qualité peuvent
en effet recevoir l’EU Ecolabel.
L’EU Ecolabel existe pour des catégories de produits et de services très diverses : produits de nettoyage, peintures,
textiles, ordinateurs, séjours de vacances, ...
Pour chacune de ces catégories de produits, on a élaboré des critères qui tiennent compte de l'impact
environnemental depuis la production jusqu'à la phase de déchet du produit. Différentes parties prenantes sont
impliquées dans l'élaboration des critères. Le contrôle du respect ou non de ces critères est en outre réalisé par
des organismes indépendants. Voilà pourquoi l’EU Ecolabel est un label fiable.
L’EU Ecolabel a également l'avantage d'être reconnu dans tous les pays de l'Union européenne ainsi qu'en
Norvège, au Liechtenstein et en Islande. De plus, les produits qui portent l’EU Ecolabel doivent également
répondre à une série de critères de qualité. Dans ce cas également, l’EU Ecolabel vous apporte donc une garantie.

Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur l’EU Ecolabel sur le site internet http://www.ecolabel.be,
notamment :
•
Les groupes de produits pour lesquels il existe un EU Ecolabel
•
Les produits écolabellisés en Belgique
•
La manière dont les critères sont élaborés

EXEMPLES D'ARTICLES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE CATÉGORIE DE PRODUITS
PRODUITS DE NETTOYAGE
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
En optant pour nos produits de nettoyage écolabellisés, vous contribuez à l'environnement. L’EU Ecolabel est un
label environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge environnementale
du produit tout au long de son cycle de vie, de la production à la phase de déchet.
En optant pour nos produits de nettoyage écolabellisés, vous utilisez des produits :
•
qui sont moins toxiques pour les organismes aquatiques ;
•
qui contiennent moins de substances nocives ;
•
qui sont biodégradables dans une large mesure ;
•
à emballage réduit ;
•
qui sont de très bonne qualité.
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PEINTURES
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
En optant pour nos peintures écolabellisées, vous contribuez à l'environnement. L’EU Ecolabel est un label
environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge environnementale du
produit tout au long de son cycle de vie, de la production à la phase de déchet.
En optant pour nos peintures écolabellisées, vous utilisez des produits :
 qui contiennent beaucoup moins de substances organiques volatiles ; ces substances polluent l'air à
l'intérieur des bâtiments et sont nocives pour la santé ;
 dont la production engendre moins d'émissions et de déchets nocifs ;
 qui contiennent des substances moins nocives ;
 qui sont de très bonne qualité.

PRODUITS EN PAPIER ABSORBANT
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
En optant pour nos produits en papier écolabellisés, vous contribuez à l'environnement. L’EU Ecolabel est un label
environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge environnementale du
produit tout au long de son cycle de vie, de la production à la phase de déchet.
En optant pour nos produits en papier absorbant écolabellisés, vous utilisez des produits :
 dont la production engendre moins de substances nocives dans l'air ou dans l'eau (soufre, CO2, ...) ;
 dont la production demande moins d'énergie et engendre moins de déchets ;
 à base de bois durable ou de fibres de papier recyclé.

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
En optant pour nos hébergements touristiques écolabellisés, vous contribuez à l'environnement. L’EU Ecolabel est
un label environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge
environnementale du produit tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la phase de
déchet.
En optant pour nos hébergements touristiques écolabellisés, vous choisissez un hébergement touristique:
 qui contribue aux économies d’énergie et d’eau ;
 qui réduit la production de déchets ;
 qui favorise l’utilisation de ressources renouvelables, de substances moins dangereuses pour
l’environnement, d’aliments locaux et biologiques ;
 qui contribue à promouvoir la communication et l’éducation en matière d’environnement.
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AMENDEMENTS POUR SOLS
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
En optant pour nos produits écolabellisés, vous contribuez à l'environnement. L’EU Ecolabel est un label
environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge environnementale du
produit tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la phase de déchet.
En optant pour nos amendements pour sols écolabellisés, vous utilisez des produits :
 qui ne contiennent pas de tourbe ;
 dont la matière organique se compose de déchets traités et/ou recyclés, ce qui favorise la réduction des
déchets ;
 qui contribuent à réduire la contamination du sol et des eaux par les métaux lourds.

TEXTILES
L'Ecolabel européen (EU Ecolabel) : votre garantie d'un produit respectueux de l'environnement !
En optant pour nos textiles écolabellisés, vous contribuez à l'environnement. L’EU Ecolabel est un label
environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge environnementale du
produit tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la phase de déchet.
En optant pour nos textiles écolabellisés, vous utilisez des produits :
 dont le processus de production est moins polluant ;
 pour lesquels on utilise moins de substances nocives ;
 qui ont été testés par rapport à leur durabilité.

LUBRIFIANTS
L’EU Ecolabel: votre garantie d’un produit respectueux de l’environnement !
En optant pour nos produits écolabellisés, vous contribuez à l’environnement. L’EU Ecolabel est un label
environnemental fiable créé par la Commission européenne. Il garantit une faible charge environnementale du
produit tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la phase de déchet.
En optant pour nos lubrifiants écolabellisés, vous utilisez des produits :
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dont l’utilisation est peu nocive pour l’eau et le sol
dont la teneur en « biomatériaux» est importante.

