
Ecolabel européen
Késako ? Un label officiel 
communautaire. 
Quel contrôle ? Vérification 
des informations fournies par 
les sociétés, audit des sites de 
production et prélèvements 
en magasin et en usine. 

Quelles garanties ? Prise en compte des 
impacts environnementaux sur le cycle de 
vie des produits, depuis l’extraction de leurs 
matières premières jusqu’à leur élimination 
après usage ou leur recyclage.
Produits concernés ? 50 catégories 
(ameublement, coton, papier, savon, 
chaussures, détergents, etc.).
A rEtEnir : signifie que le produit respecte 
le minimum légal européen.
www.ecolabels.fr

Point vert
Késako ?  Un logo français

  délivré par Eco-emballages, 
société agréée par l’Etat.
Quel contrôle ? La Direction 
de la répression des fraudes 

Quelles garanties ? Signifie que le fabricant 
respecte la loi l’obligeant à participer au 
financement du recyclage des emballages. 
Pour cela, il verse quelques centimes par 
emballage mis sur le marché. Les fonds 
obtenus sont versés aux collectivités locales 
qui gèrent la collecte sélective des ménages.
Produits concernés ? 95 % des produits 
emballés.
A rEtEnir : contrairement à l’idée 
communément admise, il ne signifie pas 
que l’emballage sera ou est recyclé.
www.ecoemballages.fr

Elu produit de l’année
Késako ? Un logo privé à but 
commercial. 
Quel contrôle ? Les produits 
sélectionnés sur dossier 
de candidature sont soumis 

à 10 000 foyers par la société de marketing 
Worldpanel. Celle-ci sonde sur des critères 
d’attractivité, d’innovation et de satisfaction. 
Les produits élus peuvent afficher le logo 
pendant un an.
Quelles garanties ? Aucune.  
Produits concernés ? 45 environ par an, 
existe depuis vingt-trois ans.
A rEtEnir : basé uniquement sur des 
critères subjectifs et commerciaux.
www.produitsdelannee.com

1% pour la planète
Késako ? Une marque privée.
Quel contrôle ? Autodéclaration
Quelles garanties ? Les associations bénéficiant des dons travaillent 
dans le domaine de la protection de l’environnement.
Entreprises donatrices ? Plus de 1 100, dont environ 60 en France. 
Plus de 1 500 associations bénéficiaires chaque année.

A rEtEnir : signale qu’une entreprise donne au moins 1 % de son chiffre d’affaires 
à des associations à but non lucratif. Mais n’est pas significatif d’une démarche 
durable en interne.
www.onepercentfortheplanet.org

CE
Késako ? Un marquage 
obligatoire de conformité 
européen. 
Quels contrôles ? Différents 

selon le niveau de risque de chaque produit.
Quelles garanties ? Le produit estampillé 
respecte les exigences essentielles de 
sécurité, de santé publique et de protection 
des consommateurs prévues par les 
directives européennes.
Produits concernés ? Tous ceux vendus 
dans l’espace économique européen.
A rEtEnir : la fiabilité des contrôles 
étant compromise dans certains pays, le 
marquage national (nF) serait plus fiable.
http://europa.eu/legislation_summaries

Ecocert équitable ou ESr
Késako ?  Un marquage volontaire privé, délivré par Ecocert.
Quel contrôle ? Contrôles inopinés et validité d’un an.
Quelles garanties ? Toute nouvelle certification assurant que les 
producteurs bénéficient d’un prix plancher, que des pratiques agricoles 
strictes (bio, interdiction des OGM…) et des règles sociales (conventions 

internationales du travail, temps de travail, rémunération…) sont respectées.
Produits concernés ? 50 références (alimentation, cosmétiques, textiles, services).
A rEtEnir : cahier des charges rigoureux de 43 critères élaboré par les acteurs 
du commerce équitable, les professionnels des filières et les associations de 
consommateurs.
www.ecocert.fr

WWF
Késako ? Une marque de l’ONG.
Quel contrôle ? Si les informations fournies sont insuffisantes (10 % des 
cas), une enquête est réalisée sur les actions de l’entreprise.
Quelles garanties ? 5 % à 10 % des bénéfices dégagés par le produit 
marqué sont versés à WWF pour ses actions de sensibilisation. Le donateur 
affichant ce label s’engage à réduire son empreinte sur l’environnement 

et la biodiversité. Si le produit est fabriqué dans un pays sensible, comme la Chine, il doit 
justifier du respect de règles éthiques et légales ou se soumettre à un audit. 
Produits concernés ? Plus de 40 (Carrefour, Castorama, Lafuma, Rip Curl et Tetra Pak…)
A rEtEnir : symbolise le partenariat OnG-entreprises engagé il y a dix ans par le WWF.
www.wwf.fr
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