
La protection 
de l’environnement, 
c’est votre choix

Les écolabels : des labels qui se méritent

Ouvrez l’œil 
en faisant vos achats

Sur l’emballage ou l’étiquette de certains
produits, repérez l’un des deux symboles
attestant leurs qualités écologiques : 
l’Ecolabel européen ou NF Environnement.

Ces produits labellisés répondent à des exigences
fixées par des experts. Ils vous apportent 
une garantie d’efficacité et l’assurance de faire 
un geste important pour l’environnement.

Le Ministère de l’Ecologie et de Développement
Durable, les industriels, les associations 
de consommateurs et de protection de
l’environnement, les distributeurs, l’ADEME 
et AFAQ AFNOR Certification ont uni leurs 
efforts pour vous permettre de faire le meilleur
choix grâce à ces labels.

Choisissez les produits
“préférés par les experts”. 

Comment sont-ils attribués ?
Les deux écolabels officiels sont délivrés par AFAQ AFNOR Certification. Pour être labellisé, un produit 

doit être conforme à tous les critères qui garantissent aussi bien son aptitude à l’usage que la limitation de ses
impacts sur l’environnement (eau, air, déchets, énergie…). Ces critères sont fondés sur une étude du cycle de vie

des produits, depuis l’extraction des matières premières jusqu’au traitement des produits après usage.
Les écolabels sont attribués aux industriels qui souhaitent les obtenir, 

après instruction de dossier, audit et contrôles par des organismes tiers impartiaux.

Quels sont les produits et services concernés ?

Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/ecolabels

Cafetières électriques*

Cahiers
Cartouches d’impression laser

Colles pour revêtements de sols*

Colorants universels*

Composteurs individuels de jardin
Enveloppes et pochettes postales

Filtres à café
Litières pour chats

Lubrifiants pour chaîne de tronçonneuse*

Mobilier 
Peintures, vernis et produits connexes

Produits de signalisation routière
Profilés de décoration*

Rénovation de pièces mécaniques*

Sacs-poubelle
Sacs sortie de caisse

Sacs cabas

*Produits à venir

Amendements organiques et supports de culture
Ampoules et tubes électriques

Aspirateurs*

Chaussures
Détergents pour textiles

Détergents pour lave-vaisselle*

Hôtels, gîtes, refuges, campings…*

Lave linge, lave vaisselle, réfrigérateurs/congélateurs*

Liquide vaisselle
Lubrifiants*

Matelas*

Nettoyants multi-usages et nettoyants pour sanitaires
Ordinateurs personnels et portables*

Papiers absorbants et papiers toilette
Papier graphique et papier pour photocopie

Peintures et vernis intérieurs
Produits textiles

Revêtements de sols (en dur: dalles, céramique...)*

Téléviseurs*


