
   

Ecocert
Késako ? Un label privé.
Quel contrôle ? Validité 
d’un an, contrôles 
inopinés dans l’année.

Quelles garanties ? Cahier des charges 
élaboré par Ecocert pour les détergents et 
les parfums d’ambiance. Recommandations 
privilégiant les ingrédients d’origine 
renouvelable, le label AB et « les procédés 
les moins nocifs possible pour 
l’environnement », affichage de la 
composition précise, dont les allergènes.
Entreprises concernées ? 17 000 en France
A rEtEnir : marque de valorisation mise en 
place avec les fabricants pour distinguer 
leur démarche environnementale.
www.ecocert.fr

Marque nF
Késako ? Marque 
collective de certification, 
délivrée par l’Afnor, 
association de 

normalisation reconnue par l’Etat. 
Quel contrôle ? Vérification de la conformité 
du produit aux normes en vigueur, contrôles 
à périodicité variable selon les produits.
Quelles garanties ? Qualité, sécurité, fiabilité, 
aptitude à l’usage et conformité aux normes 
en vigueur des produits et services.
Produits concernés ? Près de 200 catégories, 
depuis les préservatifs jusqu’aux matériaux 
de construction.
A rEtEnir : rien n’oblige à demander 
la marque nF.
www.marque-nf.com

nF environnement
Késako ? Un écolabel 
officiel français, délivré 
par l’Afnor.
Quel contrôle ? 

Vérification de la conformité des informations 
fournies par l’entreprise, audit des sites 
de production, tests sur prélèvements en 
magasin ou en usine.
Quelles garanties ? Réduction des impacts 
environnementaux des produits ou services 
sur l’ensemble de leur cycle de vie, et qualité 
d’usage.
Entreprises concernées ? près de 100, 
dont fournitures scolaires, peintures ou 
sacs poubelle, litières, colles…
A rEtEnir : critères environnementaux sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit.
www.marque-nf.com

Etiquette énergie CO2
Késako ? Marquage 
réglementaire obligatoire. 
La Direction de la répression 
des fraudes veille à sa bonne 
utilisation.
Quel contrôle ? L’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) et l’Afnor conseillent le fabricant, selon 
des modalités de directives européennes.
Quelles garanties ? Sept catégories de 
couleurs informent sur la consommation 
d’énergie, les émission de CO2 et le bruit. 
Produits concernés ? Appareils 
électroménagers, voitures et logements.
A rEtEnir : informations précieuses avant 
l’achat.
www.ademe.fr

Energy star
Késako ? Un label officiel 
d’origine américaine, 
reconnu par l’Europe
Quel contrôle ? 
Informations collectées 

et tests par l’EPA, l’Agence américaine de 
protection environnementale et l’US DOE, 
le Département américain de l’énergie
Quelles garanties ?  Moindre consommation 
d’énergie des équipements de bureau, 
systèmes de mise en veille automatique.
Produits concernés ? 50 catégories 
d’ordinateurs et d’écrans. Egalement 
scanners, imprimantes, photocopieurs, fax.
A rEtEnir : informations essentielles sur la 
consommation des appareils avant l’achat.
www.eu-energystar.org

Flamme verte
Késako ? Un label français
Organisme certificateur : 
aucun
Quel contrôle ? Comité de 
pilotage tous les trimestres 

avec le syndicat des énergies renouvelables, 
les industriels signataires de la charte et 
l’Ademe. Validité d’un an.
Quelles garanties ? Rendement et 
haute performance énergétique et 
environnementale des appareils de chauffage 
au bois et les chaudières, règles de sécurité 
et d’utilisation.
Produits concernés ? Près de 80 % 
des appareils
A rEtEnir : critères supérieurs à la base 
réglementaire.
www.flammeverte.org

Ange bleu
Késako ? Un label privé 
décerné par un jury, composé 
de représentants d’instituts 
de recherche, de l’industrie, 
d’unions commerciales et 

d’associations.
Quel contrôle ? Production, utilisation 
et durée de vie des matières premières 
évalués par le jury. Label valable quatre ans 
maximum, sauf si évolution technologique.
Quelles garanties ? Réduction de la teneur 
en solvants, du bruit, des émissions de CO2…
Produits concernés ? 4 000 références dans 
les matériaux de construction, la décoration, 
les meubles, les équipements de jardinage…
A rEtEnir : réputé pour son cahier 
des charges très strict.
www.blauer-engel.de
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