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       Consommer plus responsable 
en optant pour des produits plus 
respectueux de l’environnement et 
meilleurs pour la santé, avec une 
qualité garantie et sans payer plus 
cher.

1 2 3       Inciter les producteurs et détaillants à évoluer 
vers une production plus responsable et à améliorer 
en continu les performances environnementales et 
l'impact sanitaire de leurs produits. De plus en plus 
d’entreprises, y compris des grands groupes, utilisent 
l’Écolabel européen.

        Encourager des pratiques plus 
vertueuses : éco-conception, 
réparabilité, recyclabilité… pour 
économiser les ressources et lutter 
contre le changement climatique.

POURQUOI SE FIER 
À L’ÉCOLABEL EUROPÉEN ? 

Produits d’entretien et de nettoyage, 
hygiène et beauté, téléviseurs/écrans, 
peintures et vernis, carrelages et parquets, 
papeterie, habillement, terreaux et paillis, 
hébergement touristique…
Exceptions : les denrées alimentaires et 
produits pharmaceutiques.

conforme à la norme 
ISO 14024 et délivré par 
un organisme indépendant.    

élaborés et régulièrement 
révisés par un groupe 
d’experts (professionnels, 
ONG, administrations...).

Des critères 
ambitieux

          Le seul label 
          écologique
officiel européen

83 590 RÉFÉRENCES 
EN EUROPE  

8 347 
EN FRANCE 

valable dans tous les pays de 
l’Union européenne et soutenu 
par les pouvoirs publics.

Un gage
de fiabilité

+ 10 % 
depuis septembre 2020

3e pays comptant 
le plus de références 
après l’Espagne et l’Italie
  

 POUR ALLER PLUS LOIN  https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux

BIEN PLUS QU’UN LABEL

UN REPÈRE SIMPLE, VISIBLE PARTOUT 

UN CHOIX QUI A DU SENS

23 CATÉGORIES 
DE PRODUITS CONCERNÉES 

L’ÉCOLABEL 

EUROPÉEN 

A 30 ANS !
créé en 1992 

par la Commission 

européenne

que les produits similaires 
sur le marché

Des produits plus écologiques 
et meilleurs pour la santé

sur tout leur cycle de vie
    moins de substances toxiques
    moins d’énergie consommée
    moins de déchets produits

aussi performants 
et pas plus chers

du magasin de bricolage à la grande surface 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://twitter.com/ademe
https://www.youtube.com/channel/UCBYoReK1vXF7WMbgT4KVgmQ

