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3 > dossier
LA TARIFICATION INCITATIVE

En route pour la TEOMi !



actualités
LE CHIFFRE3912 C’est en tonne, la quantité de déchets recyclables 

collectée, puis revendue auprès des usines de 
recyclage en 2017 par Evolis 23.
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Bellissima !
Les deux nouvelles bennes de 
collecte à chargement latéral, et les 
quatre bennes dites traditionnelles 
sont arrivées ! Comme le reste de la 
flotte, elles véhiculent des messages 
de sensibilisation sur le zéro déchet. 
Destinées au ramassage des déchets 
ménagers, ces camions parcourent 
les territoires pilotes*** depuis le 2 
janvier dernier.

Levée de rideau
sur le bâtiment de stockage bois
Les travaux sont en cours pour le bâtiment de stockage de la filière bois énergie. 
Situé sur la plateforme de broyage de Noth, le bâtiment accueillera le bois A* 
et B** avant et après les étapes de transformation, pour avoir à disposition un 
produit sec à proposer à la vente. À hauteur de plus de 370 000€HT, la réalisation 
du bâtiment de stockage bois devrait se prolonger jusqu’à juin. Le projet pourrait 
bénéficier de subventions de l’Etat et de la région.L’année 2018 s’ouvre 

devant nous, et pour le 
syndicat, c’est une étape 
importante qui vient d’être 
franchie : les territoires 
pilotes sont entrés en 
« année blanche » pour 
la mise en place de la 
Tarification Incitative !  Et 
pour le reste du territoire, 
le déploiement technique 
et l’information des 
habitants se dérouleront 
aussi cette année-ci.

2018 sera une période de 
réglage : à la fois pour 
vous usagers, afin que 
vous puissiez comprendre 
ce nouveau système de 
financement de la gestion 
des déchets pour vous 
l’accaparer et en faire 
votre outil de maîtrise 
de votre contribution au 
service public de collecte 
et de traitement des 
déchets ; et à la fois pour 
nous, syndicat, afin de 
rôder les équipements et 
les nouvelles habitudes de 
travail.

D’autres sujets sont 
encore développés dans 
ce numéro 8 de la Lettre 
Info Déchets, comme 
un article sur les labels 
environnementaux, ou le 
geste de la réparation.

Découvrez-les sans plus 
attendre ! 

Bonne lecture à toutes et 
tous

Didier Bardet,
Président d’Evolis 23, Maire de Fleurat

Refonte du site internet !
Vous avez peut être pu le constater : 
le site internet a fait peau neuve !

Pensée plus ergonomique et 
centrée sur l’utilisateur, la refonte 
permet une clarification et une 
simplification du contenu du site.

*bois dit « Énergie », non traité, destiné à l’utilisation des chaudières collectives, de petite et moyenne capacité (par exemple un EHPAD). Le 
produit fini est plus communément appelé « plaquettes bois ».

**bois faiblement traité (exemple : application de vernis, peintures…), destiné à l’utilisation des chaufferies industrielles (par exemple des 
cimenteries).

*** les 33 communes pilotes sont Arrènes, Augères, Aulon, Azat Chatenet, Bénévent l’Abbaye, Bonnat, Chamborand, Champsanglard, 
Châtelus le Marcheix Ceyroux, Châtelus Malvaleix, Fleurat, Fursac, Genouillac, Jalesches, La Celette, La Forêt du Temple, Le Grand Bourg, 
Linard, Lizières, Lourdoueix St Pierre, Malval, Marsac, Measnes, Mortroux, Mourioux Vieilleville, Moutier Malcard, Nouziers, Roches, St 
Dizier les Domaines, St Goussaud, St Priest la Plaine, Tercillat.



La TEOMi c’est 
parti !
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Lancement de la TEOMi

Modernisation du service
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La TEOMi, c’est parti !
Une année pour « se caler »

« Mes collègues élus 
et moi-même avons 
choisi de phaser en deux 
temps le déploiement 
de la TEOMi pour en 
faciliter la mise en place 
pour les habitants, mais 
aussi pour les équipes 
techniques d’Evolis 23. 
Nous avons conscience 
des efforts demandés, 
de part et d’autres… »

GUY DUMIGNARD,
Vice-président en charge de 
la Gestion des déchets
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Une opportunité pour moderniser 
le service
La Tarification Incitative est plus qu’un 
nouveau mode de financement de la 
gestion des déchets. C’est une opportunité 
pour moderniser et harmoniser le service 
qui est rendu quotidiennement. De 
nombreux changements des habitudes 
vont apparaître sur une courte période. 
Les foyers concernés disposent déjà 
de leurs bacs individuels**, ils ont été 
informés au travers une large campagne 
de porte-à-porte… Et depuis quelques 
semaines, la  « période blanche » a débuté : 
une année pour rôder les nouvelles 
habitudes à prendre côté usagers, une 
année pour rôder les aspects techniques 
côté syndicat. Voilà ensemble les habitants 
et la collectivité partis sur le chemin de la 
TEOMi !

Qu’est-ce qu’une année blanche ? 
Une année dite « blanche » est une 
période de transition, au cours de laquelle 
on n’applique pas un dispositif au réel 
(comme diraient les enfants, « ça compte 
pour du beurre »…). Un nouveau dispositif 
fait son apparition, et pour faciliter sa 
mise en place, on décide que sur une 
période précise, ce dispositif n’est en place 
qu’en partie. Pour la TEOMi, le dispositif 
technique est déjà en fonctionnement 
(bacs individuels pucés, bacs ou colonnes 
avec contrôle d’accès, nouvelles tournées 
de collecte en benne traditionnelle ou à 
chargement latéral, comptabilisation du 
nombre de levées de bacs,…etc.), mais la 
contribution demandée reste la TEOM 
classique comme les années précédentes.

Le compte-à-rebours lancé il y a plusieurs mois est arrivé à son terme : le 2 janvier dernier, ce qui n’était 
qu’à l’état de projet est devenu réalité pour les habitants des 33 communes pilotes*. En effet, la Tarification 
Incitative (TI) fait son entrée dans leur quotidien, et celui d’Evolis 23. Janvier 2018 marque ainsi le point de 
départ de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi), pour une année dite « blanche », 
année de « réglage » pour les usagers, mais aussi pour les équipes techniques de la collectivité.
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En savoir plus : 
> Ligne Info Déchets au  
05 55 89 86 06

> Par mail : 
relationusagers@
evolis23.fr

> sur ww.evolis23.fr/
rubrique «Ma TEOMi»

> Consultez le Guide 
pratique de la TI

> Rendez-vous dans 
votre mairie

Ensemble ...
Usagers et collectivité, nous sommes face à un défi à relever : passer à un nouveau 
fonctionnement en acceptant les confusions, de part et d’autre. Le syndicat est à même 
de comprendre les défauts ou problèmes de présentation de bacs, du côté des usagers. 
Et nous espérons que vous, usagers, serez tolérants face aux ajustements de mise en 
route, du côté d’Evolis 23. 

*Arrènes, Augères, Aulon, Azat Chatenet, Bénévent l’Abbaye, Bonnat, Chamborand, Champsanglard, Châtelus le Marcheix Ceyroux, Châtelus Malvaleix, Fleurat, Fursac, Genouillac, 
Jalesches, La Celette, La Forêt du Temple, Le Grand Bourg, Linard, Lizières, Lourdoueix St Pierre, Malval, Marsac, Measnes, Mortroux, Mourioux Vieilleville, Moutier Malcard, 
Nouziers, Roches, St Dizier les Domaines, St Goussaud, St Priest la Plaine, Tercillat.
** pour celles et ceux qui peuvent les stocker chez eux. Pour les autres, ils devront soit présenter leurs déchets en bacs individuels sur des points de présentation, soit dans des bacs 
ou colonnes collectifs. 

Pourquoi une année blanche ?
Pour les usagers, c’est un moyen de maîtriser le volume de leur bac, de gérer la 
fréquence de présentation de leurs déchets et donc du nombre de fois où il leur sera 
nécessaire de sortir leur bac. À terme, l’année blanche leur servira à caler leurs sorties 
de bac en fonction de leurs besoins réels, et donc de maîtriser leur future contribution 
au service de collecte et de traitement des déchets.

Pour Evolis 23, c’est un moyen de rôder les nouveaux équipements (bennes latérales, 
bacs pucés, bacs et colonnes à contrôle d’accès,…etc) et les outils informatiques 
(géolocalisation et informatique embarquée dans les bennes, base de données usagers,…
etc.), ainsi que de tester les tournées de collecte imaginées et les nouvelles organisations 
des équipes, avec pour seul objectif de rendre un service de qualité. A terme, l’année 
blanche servira à caler le fonctionnement et les outils, et donc à caler le nouveau service 
rendu, en matière de collecte et de traitement des déchets.



          

tout savoir sur…

Ils sont apparus il y a plus de trente ans*, et se sont développés très fortement ces dernières 
années : les labels environnementaux sont censés nous guider, nous consommateurs lors de 
notre acte d’achat, pour un choix plus citoyen, plus respectueux de l’environnement,…

Les bons labels et les truands
Comment s’y retrouver parmi tous les labels ?
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Un label est là pour apporter aux consommateurs que nous sommes, la certification du respect de critères 
(qualitatifs, environnementaux, sociaux…). Cependant, face à la foultitude de labels qui existent en matière de 
protection de l’environnement, il est devenu quasi-impossible de s’y retrouver ! Cet article vous y aide, décou-
vrez-les sans plus attendre.

*Pour indication, le premier label environnemental fut celui « AB » (Agriculture Biologique), apparu en 1985

Pour plus 
d’informations  : 

>  sur le site Internet  
www.evolis23.fr

> Ligne Info Déchets
05 55 89 86 06

LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité

LES LaBELS 
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LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité
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LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux

N
OR

DIC ECOLABEL

            

Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité
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LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité
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LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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Retrouvez le schéma « Les bons 
labels et les truands » sur :  
www.eco-sapiens.com

LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité

LES LaBELS 
vuS par LES
EcO-SapiENS 

pOur BiEN triEr
NOS achatS

N
OR

DIC ECOLABEL

            

MAISON

ENTREPRISES

LES BONS
LaBELS
Et LES truaNdS

C
on

ce
pt

io
n 

: l
es

po
ul

et
sb

ic
yc

le
tte

s.
or

g 
 | 

 im
pr

im
é 

su
r 

to
ile

 E
ve

rg
re

en

LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité
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LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité
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LES tOpS

Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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LES BONS

  

Un label de base connu et reconnu 
qui a toutefois perdu de son 
exigence avec la nouvelle règle-
mentation européenne

Un label de base connu et 
reconnu

Label français qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Label allemand qui certifie des 
produits cosmétiques écologiques 
et biologiques

Un label de base pour les 
cosmétiques

Garantit que le produit répond aux 
critères du commerce équitable 
portant sur les conditions de 
production et la rémunération du 
producteur

Un bon label mais qui ne 
s’attache qu’aux conditions de 
rémunération du producteur

Certifie que le bois qui a été utilisé 
dans un produit provient de forêts 
ou de plantations gérées de manière 
responsable et durable

Un bon label pour lutter 
contre la déforestation et 
l’exploitation illégale de forêts

Une marque-label permettant de 
repérer les articles en papier recyclé Trop peu étendu

Label français de certification des 
bâtiments respectueux tant pour 
l’environnement que pour la santé 
de ses habitants

Un label prometteur pour la 
performance énergétique des 
bâtiments

Certifie l’efficacité énergétique du 
matériel informatique

Un label intéressant mais trop 
peu utilisé et qui doit être 
souvent mis à jour

Cahier des charges correct pour les 
produits ménagers écologiques Dommage que l’on puisse 

confondre ces deux 
pictogrammes (la charte et le 
certificateur)En cosmétiques, équivaut à 

Cosmebio,  Sinon, indique le 
certificateur

Certifie le respect de critères 
environnementaux communs à 
l’Union Européenne sur tout le cycle 
de vie du produit

Un bon label mais qui certifie 
une proportion de produits 
(20%) plutôt qu’un objectif de 
qualité
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LES tOpS
Labellise les produits issus de 
l’agriculture bio-dynamique, 
plus exigeante que l’agriculture 
biologique

Une garantie de qualité 
alimentaire

Garantit des produits sains et de 
qualité qui contribuent à préserver 
et entretenir notre planète

Une mention cohérente qui 
concilie agriculture biologique 
et réduction de l’empreinte 
écologique

Un label pour une agriculture 
biologique, plus exigeant que la 
règlementation bio européenne

Une bonne initiative mais 
qui fait peser un coût 
supplémentaire pour les petits 
producteurs bio

 

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et solidaires

Permet de choisir des produits 
bio et locaux

La garantie du commerce équitable 
tout au long de la filière de 
commercialisation

Une bonne garantie encore 
très confidentielle

Une démarche qui répond à la 
banalisation du commerce équitable 
par une exigence de transparence 
de ses membres

Une belle démarche que trop 
peu d’entreprises rejoignent 
aujourd’hui

Le premier label visant à garantir 
des textiles exempts de produits 
toxiques pour le corps et pour 
l’environnement

Pour des textiles sans poison

GOTS certifie l’origine biologique 
du coton, il est issu d’une 
harmonisation de sept acteurs 
historiques

Label fiable prenant en 
compte des critères 
environnementaux mais aussi 
sociaux
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Label écologique officiel des 
pays nordiques. Une prise en 
considération de l’impact du produit 
durant sa vie entière

Un label rigoureux aux critères 
très stricts

Le plus ancien label en matière de 
protection environnementale Un label exigeant et fiable

Une charte qui garantit le respect 
conjoint de critères bio et équitables

On aime qu’il faille être certifié 
bio pour demander une 
certification ESR

LES BOF

Labelise les produits de la mer issus 
de pêcheries durables

Difficile de savoir si ce label 
permet de répondre à un 
enjeu crucial au Nord comme 
au Sud

Un label initié par les industriels du 
bois qui vise à certifier une gestion 
«durable» de la forêt

Un label commercial peu 
efficace et peu contraignant

La certification écologique officielle 
française

Un label trop peu fiable 
car trop mouvant selon les 
produits certifiés

Démarche visant à limiter l’impact 
d’une opération de construction sur 
l’environnement

Cahier des charges bancal 
qui permet de consommer 
beaucoup d’énergie si on en 
produit un peu de manière 
renouvelable...

Certifie les appareils économes en 
énergie

Peu exigeant. Ne jamais 
acheter un écran d’ordinateur 
ou téléviseur ne le possédant 
pas

Un label pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire (livrets, actions, 
Sicav)

Un label indispensable qui 
gagnerait à être plus restrictif

Produit recyclable ou à base 
de matières recyclées si un 
pourcentage figure au centre

Entraine la confusion entre 
recyclé et recyclable

Indique le type de plastique 
(de 1 à 7)

Peu lisible car les 
plastiques sont différents  
d’un numéro à l’autre

Réseau d’entreprises qui s’engagent 
à consacrer au minimum 1% de 
leur chiffre d’affaires annuel à des 
associations environnementales

Démarche intéressante mais 
qui ne remet pas en cause les 
modes de production et de 
commercialisation

LES truaNdS
Le logo indique que l’entreprise 
cotise à un système global de tri, 
collecte sélective et recyclage des 
déchets d’emballages ménagers

Toutes les entreprises doivent 
cotiser, par ailleurs il n’incite 
pas à la réduction des déchets

Le logo invite le consommateur à 
jeter l’emballage dans une poubelle

Il n’incite pas à réduire les 
emballages

Le logo indique que le produit ne 
contient pas de cholofluorocarbones

C’est une obligation légale qui 
sert d’argument commercial

Nouveau logo européen,
en vigueur à partir du 1er juillet 2010
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Nous entendons par « label » l’ensemble des signes distinctifs susceptibles de figurer sur un produit ou un 
document : pictogrammes, marques, certifications, et les véritables labels au sens juridique.
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filières
DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À 
RISQUES - DASRI

Stoppons ce risque inutile

Une filière existe !
1) Récupérez votre boîte à aiguilles 
DASTRI jaune à couvercle vert 
dans votre pharmacie. Toutes les 
pharmacies  vous en fournissent 
gratuitement. N’hésitez pas à leur 
demander. 

2) Chez vous, stockez votre collecteur 
dans un endroit ventilé, à l’abri de la 
chaleur et des intempéries, hors de 
la portée des enfants. Suite à votre 
traitement, séparez vos déchets de 
soins des ordures ménagères. Mettez 
uniquement les déchets d’activités de 
soins perforants : aiguilles, lancettes... 
dans la boîte à aiguilles DASTRI.
3) Une fois pleine, fermez la boîte 
en la verrouillant définitivement. 
Vous pouvez désormais déposer ce 
conteneur, en toute sécurité, dans les 
points de collecte référencés sur le site 
dastri.fr, mais également dans toutes 
les déchèteries d’Evolis 23. 

Pour en savoir plus 
rendez-vous sur 

www.dastri.fr

Plus de 84 kilos de déchets d’activité de soins perforants ont été retrouvés sur la chaîne de tri 
de Noth en 2017 ! Cette situation de dépôts de déchets dangereux à risques infectieux perdure 
depuis plusieurs années. Pourtant, une filière spécifique de collecte et de traitement existe 
depuis cinq ans. Explication de la filière DASRI portée par l’éco-organisme DASTRI.

-  7  -

Le chiffre clé

84,5 

C’est, en kg, le poids des 
DASRI qui ont été collectés 
sur la chaine de tri, à Noth. 
Autant de déchets qui 
représentent un danger 
pour les agents, soit une 
moyenne de 7,04 kg/mois.

*société de droit privé investie par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de mise à disposition des patients en auto-traitement et des utilisateurs 
d’autotests de diagnostic de maladies infectieuses transmissibles,  d’une solution de proximité simple et sécurisée pour l’élimination des déchets de soins piquants 
coupants tranchants qu’ils produisent au domicile et qui représentent un risque pour la collectivité. Cet éco-organisme à vocation sanitaire est financé en totalité par 
les industriels de santé. 

4) Une fois collecté, le contenu de votre 
boîte sera pris en charge et traitée par 
une société spécialisée.

Les missions de DASTRI
DASTRI est l’éco-organisme* chargé de :

• mettre à disposition gratuitement 
les boîtes à aiguilles dans l’ensemble 
des pharmacies d’officine et celles à 
usage intérieur des établissements de 
santé ;
• collecter et éliminer ces boîtes 
selon les règlementations 
environnementales spécifiques aux 
DASRI ;
• informer, communiquer et 
sensibiliser l’ensemble des acteurs de 
la filière pour encourager le geste de 
tri.



Adopter le geste prévention de la réparation permet 
d’éviter de jeter les objets défectueux et de les remplacer 
par de nouveaux. C’est une manière de donner une seconde 
vie à un objet, de préserver l’environnement, mais aussi de 
dépenser local…
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Un geste essentiel
En lien direct avec la politique Zéro Déchet Zéro Gaspillage, 
la réparation est l’un des gestes prévention à privilégier 
pour qui veut agir et réduire sa production de déchets. Les 
acteurs de la réparation sont nombreux, si l’on y pense  : 
bijoutiers, couturiers, spécialistes en électroménager, 
garagistes …etc.
Encore faut-il avoir l’idée de mettre en réparation un objet 
cassé ou défectueux… Dans un contexte où l’on parle de 
plus en plus d’obsolescence programmée, le consom’acteur 
se mobilise : après les « années folles » de la consommation 
du tout jetable, il souhaite désormais disposer de produits 
de qualité, qui durent dans le temps. 

Prolonger leur durée de vie
Un des moyens de faire durer les objets est de 
bien les entretenir. Comme pour sa voiture 
pour laquelle on fait régulièrement une 
vidange, les niveaux…, il est possible de suivre 
le même fonctionnement : décrasser le filtre 
de son lave-vaisselle, nettoyer la mécanique 
de sa montre, faire un nettoyage de son 
ordinateur. De même, si la panne arrive, il est 
parfois possible de réparer soi-même, ou de 
faire réparer l’objet défectueux. Les artisans 
de la réparation existent !

Les Répar’acteurs
En novembre 2017, la CCI Creuse a lancé 
une campagne de communication, « les 
Répar’acteurs », et créé un annuaire de ces 
acteurs présents sur le territoire creusois. 
Allez y jeter un œil : www.reparacteurs.fr

Les Repair’Cafés
 
Régulièrement, deux structures proposent des 
Repair’Cafés :

- Recyclabulle dans sa boutique de Guéret

- La MJC de La Souterraine

Vous souhaitez participer à l’une des sessions 
réparation ? Contactez l’association Recyclabulle 
au 05 55 41 49 83, ou la MJC au 05 55 63 19 06 
pour connaître les prochaines dates !

Réparer pour préserver !

Vous ne recevez pas la lettre infodéchets ?  Contactez la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06 

Pour plus 
d’informations  : 
>  consultez le site 

Internet
www.evolis23.fr 


