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Il y a de plus en plus 
de labels qui positi-
onnent les produits 
comme écologiques, 
équitables ou dura-
bles. Quels sont ceux 
que l’on trouve dans 
les supermarchés 
belges? Qui est der-
rière ces labels et que 
signifient-ils exacte-
ment? 

Logo Label Engagement / garantie Site web
Général

Label social 
belge

Atteste que le produit a été fabriqué dans le 
respect des droits des travailleurs tout au long 
de la chaîne de production.

www.social-label.be

Cradle to 
Cradle (C2C)

Atteste que le produit satisfait aux exigences 
qualitatives et écologiques élevées du certi-
ficat “Cradle to Cradle”. C2C distingue quatre 
niveaux: Basic, Silver, Gold et Platinum.

www.mbdc.com

Der Blaue 
Engel

Ecolabel du gouvernement allemand, octroyé 
à près de 4000 produits et services répondant 
à des critères écologiques stricts.

www.blauer-engel.de

Ecogarantie

Garantit que le produit répond aux exigences 
les plus strictes dans le domaine des ingrédi-
ents naturels et biologiques. Des normes ont 
été développées pour les cosmétiques, les 
produits de soins, les produits de lessive et de 
nettoyage et le sel marin. Bientôt, les cahiers 
des charges de ces groupes de produits seront 
logés chez Biogarantie et le label Ecogarantie 
sera supprimé.

www.ecogarantie.be

Ecolabel 
européen

Garantit que le produit peut être considéré 
comme écologique ou - pour le dire autrement 
- a un impact minimum sur l’environnement et 
la santé.

www.ecolabel.be

Fairtrade 
Max 
Havelaar

Le produit satisfait aux critères internationaux 
du commerce équitable: les paysans du Sud 
obtiennent un prix juste pour leur récolte, les 
ouvriers agricoles travaillent dans des con-
ditions sociales correctes et les méthodes de 
production sont écologiques.

www.maxhavelaar.be

Milieukeur
Label écologique néerlandais. Les critères 
pour le non-food tiennent compte des effets 
pendant tout le cycle de vie.

www.milieukeur.nl

Nordic Swan
Label écologique des pays scandinaves. Tient 
compte des effets sur l’environnement pen-
dant tout le cycle de vie du produit.

www.svanen.nu

Soil 
Association

Label bio britannique. Se retrouve notamment 
sur des produits textiles et cosmétiques dans 
le non-food.

www.soilassociation.org

Les labels de durabilité 
dans le non-food

• Dans cet article, nous nous li-
mitons aux labels relatifs aux 
produits non alimentaires. Les 
labels alimentaires ont été pré-
sentés dans notre numéro de 
février.

• Nous nous limitons par ailleurs 
aux labels qui informent sur le 
produit lui-même, la méthode 
de production ou le produc-
teur. Les labels relatifs à l’em-
ballage (recyclable, recyclé ou 
compostable, par exemple) 
feront l’objet d’un article ulté-
rieur.

• Nous ne mentionnons que les 
labels utilisés par plusieurs fa-
bricants ou distributeurs.

• Nous mentionnons à la fois les 
labels dont la certification et 
le contrôle sont réglementés 
par la loi et les labels dont les 
critères de certification et de 
contrôle sont fixés par l’organi-
sation d’agrément elle-même.

• Pour plus d’informations, nous 
renvoyons aux sites Internet 
des organisations d’agrément 
concernées (voir tableau) et 
aux banques de données ac-
cessibles via www.labelinfo.be et 
www.greenbazar.be.

À propos de ce 
tableau

En février 2010,StoreCheck Magazine a présenté une vue 
d’ensemble des labels pour les denrées alimentaires. Cette 
fois, nous passons en revue 31 labels de consommation dans 
la catégorie non-food…
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Fleurs et plantes

Biogarantie-fleurs
Atteste que le cahier des charges de Biogarantie est bien respecté. Les 
normes européennes relatives à la production biologique sont respectées 
et contrôlées par Integra/Blik ou Certisys.

www.biogarantie.be

Fair Flowers Fair 
Plants (FFP)

Atteste que les fleurs et plantes ont été cultivées d’une manière qui 
charge l’environnement au minimum et qui garantit de bonnes conditi-
ons sociales dans l’exploitation. 

www.fairflowersfairplants.com

Flower Label 
Program (FLP)

Atteste que la production est conforme à certaines normes de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). FLP impose en outre 
des normes en matière d’utilisation de pesticides et de substances chi-
miques et oblige les entreprises à prendre des mesures pour protéger 
l’environnement.  

www.fairflowers.de

Matériaux de construction

Natureplus
Label octroyé aux matériaux de construction qui satisfont à trois critères 
essentiels: utilisabilité, sécurité pour la santé humaine et sécurité pour 
l’environnement.

www.natureplus.org

Cosmétiques

BDIH/IONC

Agrément allemand. Tient compte du caractère écologique du produit et 
des processus de production, de la dégradabilité écologique des matières 
premières et de la recyclabilité des emballages. La production des ingré-
dients ne nuit pas au bien-être animal. 

www.ionc.info

Cosmebio
Indique que le produit se compose à 95 % d’ingrédients naturels et con-
tient au moins 10 % d’ingrédients provenant de l’agriculture biologique.

www.cosmebio.org

(pas encore 
disponible)

Cosmos Standard

Norme pour cosmétiques naturels et biologiques développée par le 
European Cosmetics Standards Working Group. Les membres de ce 
groupe de travail sont ICEA (I), BDIH (D), Ecogarantie/BioForum (B), 
Cosmebio (F), Ecocert (F) et Soil Association (GB). La version définitive 
de la norme sera bientôt publiée. Une certification et un contrôle seront 
possibles après la création officielle de l’organisation internationale.

www.cosmos-standard.org

Humane Cosmetics 
Standard (HCS)

 Les ingrédients et les matières premières des produits arborant ce label 
n’ont pas été testés sur des animaux. Se retrouve aussi sur des déter-
gents.

www.gocrueltyfree.org

NaTrue
Garantit que le produit contient exclusivement des ingrédients naturels 
et apparentés. Au moyen d’étoiles, NaTrue marque la gradation des in-
grédients biologiques présents dans le produit.

www.natrue.org

Electro

Energy Star
Label américain posant des exigences relatives à la consommation 
d’énergie des appareils, notamment en mode de veille.

www.energystar.gov

Electronic Product 
Environmental 
Assessment Tool 
(EPEAT)

Evalue 51 critères environnementaux, dont 23 obligatoires et 28 facul-
tatifs. En fonction du nombre de critères atteints, le produit est EPEAT 
BRONZE, EPEAT SILVER ou EPEAT GOLD. 

www.epeat.net

Label européen 
d’efficacité éner-
gétique

Indique la consommation d’énergie des appareils électroménagers. Au 
moyen de lettres (de A pour les appareils les plus efficaces à G pour ceux 
qui le sont le moins) et de couleurs (du vert foncé au rouge), les appa-
reils sont répartis dans des classes d’efficacité.

http://ec.europa.eu/
climateaction/

TCO

Pose des exigences en termes d’ergonomie, d’émission de rayons élec-
tromagnétiques, d’efficacité énergétique et d’émission de substances 
polluantes. www.tcodevelopment.com
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Bois et papier

Forest Stewardship Council 
(FSC)

Indique que le produit certifié est fabriqué avec du bois pro-
venant de forêts gérées de manière durable.

www.fsc.be

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification Schemes 
(PEFC)

Garantit que le bois ou le papier provient de forêts gérées de 
manière durable.

www.pefcbelgium.be

Textile

Biogarantie-textile

Recherche d’un pourcentage aussi élevé que possible de 
matières premières de culture biologique (au moins 70 %). 
La transformation s’effectue à l’aide des techniques les plus 
écologiques et dans des conditions répondant à des normes 
sociales minimales.

www.biogarantie.be

EKO Sustainable Textile
Garantit que les fibres du produit textile concerné sont 
d’origine naturelle et sont issues de la culture biologique.

www.controlunion.be

Fair Wear Foundation

Les entreprises de vêtements qui signent ce code de compor-
tement s’engagent à faire inspecter les conditions de travail 
de leurs usines. Elles apportent des améliorations et respec-
tent les normes du travail de l’OIT (voir plus haut).

www.fairwear.nl

Global Organic Textile 
Standard (GOTS)

Cette norme a été élaborée pour continuer à produire du 
coton bio et d’autres fibres de culture biologique pour en 
faire des vêtements “propres”. Cette norme mondiale prévoit 
l’utilisation de produits chimiques écologiques et une épura-
tion de l’eau dans les usines.

www.global-standard.org

MADE-BY
Atteste que le producteur entend améliorer et rendre transpa-
rentes les conditions sociales, économiques et écologiques de 
toute la chaîne de production.

www.made-by.nl

Naturtextil iVN

Indique qu’un produit se compose de fibres naturelles qui 
proviennent essentiellement de l’agriculture biologique. Les 
producteurs de toute la chaîne doivent satisfaire à différents 
critères sociaux et environnementaux.

www.naturtextil.com

Oeko-Tex Standard 100
Garantit que les substances néfastes pour la santé de 
l’utilisateur n’apparaissent que de manière limitée ou, dans 
certains cas, pas du tout sur le produit textile.

www.oeko-tex.com

Oeko-Tex Standard 1000

Indique que le produit a été fabriqué de manière écologique 
et que certains critères sociaux ont été respectés. De plus, au 
moins 30 % de la production de l’entreprise qui fabrique le 
produit doivent arborer le label Öko-Tex 100 (voir ci-dessus).

www.oeko-tex.com

Composition: Frederika Hostens, avec nos remerciements à l’asbl Velt et à www.labelinfo.be


