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Les allégations environnementales
Qu’est-ce qu’une allégation environnementale ?
Une allégation environnementale est un terme (ou une expression) utilisé pour mettre en avant 
la qualité d’un produit au regard de la protection de l’environnement.
Ces allégations qualifient généralement un produit mais elles peuvent également être em-
ployées pour valoriser la démarche d’une entreprise. Dans tous les cas, l’allégation doit être 
loyale et suffisamment précise pour ne pas créer de doute dans l’esprit du consommateur.

Le nom des marques et certains éléments visuels utilisés pour « verdir » un produit peuvent également être considérés comme des allé-
gations environnementales. Toute allégation environnementale doit être explicite et précise afin de ne pas induire le consommateur en 
erreur ou semer le doute dans son esprit. Elle doit être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues. Un grand nombre 
de termes sont parfois mal utilisés.

En matière d’environnement, quels sont les labels officiels ?
Signe Nature Produits concernés Critères

Label écologique européen.
Contrôle par une tierce partie indépendante sur la base d’un règle-
ment européen (n°66/2010) et de décisions de la Commission par 
catégorie de produits. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Produits 
non alimentaires

Environnementaux 
et aptitude à l’usage

Performance énergétique des logements. Obligatoire, 
Le diagnostic de performance énergétique des logements matéria-
lisé par cet étiquetage est réalisé par un tiers indépendant accrédité 
par le Cofrac.

Logements 
en vente 

ou en location

Environnementaux
(efficacité énergétique)

Étiquetage des émissions de polluants volatils. 
Obligatoire depuis le 1er  janvier 2012, cet étiquetage est prévu par 
le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011. Il informe le consommateur 
sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur. Il 
est apposé par le responsable de la mise sur le marché
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ etiquette_cov.pdf

Produits de 
construction 

et de décoration

Environnementaux 
et santé (émissions 

en polluants volatils)

GREENWASHING 
Le « Greenwashing », ou « badigeonnage vert » désigne une com-
munication qui utilise de façon abusive l’argument écologique. 
Verdir un produit par le biais d’une publicité est punissable par la 
DGCCRF ou le CNC (conseil National de la Consommation) notam-
ment si la pratique commerciale est trompeuse ou mensongère. 

BIO
Appellation qui ne concerne que les produits issus de l’agriculture 
biologique, réglementé et contrôlé par les pouvoirs publics… En 
aucun cas le terme BIO ne doit servir à valoriser la qualité écolo-
gique d’un produit qui ne répond pas à ces exigences.
Cette réglementation ne s’applique pas aux produits non agricoles 
et non alimentaires pour lesquels il n’existe pas de réglementation 
encadrée par les pouvoirs publics.
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BIODÉGRADABLE
Ne s’emploie que si le matériau, sous l’action d’organismes 
vivants (bactéries), est décomposable en éléments dépourvus 
d’effet dommageable sur le milieu naturel. Un produit ou un 
emballage peut se revendiquer « biodégradable » s’il respecte 
des normes en vigueur.

COMPOSTABLE
Tous les déchets d’origine végétale ou animale sont par nature 
compostables. Le compostage est un traitement des déchets qui 
permet d’obtenir du compost grâce à l’action de micro-organismes. 
Le produit ou l’emballage peut être qualifié de « compostable » s’il 
respecte les normes relatives en vigueur. Le consommateur doit 
être bien informé des conditions dans lesquelles un produit peut 
effectivement se transformer en compost de qualité apte à une 
utilisation agricole ou au jardinage.

DURABLE
Le terme durable ne doit être employé qu’en référence au déve-
loppement durable, sauf s’il qualifie un produit qui dure plus long-
temps. Il implique un véritable engagement d’une organisation 
ou d’une entreprise à agir concrètement pour la préservation de 
l’environnement (gestion des ressources naturelles, de l’énergie, 
des déchets, limitation des pollutions, des gaz à effet de serre…), 
le progrès social et le développement économique.
Des explications sur la démarche de l’entreprise doivent figurer sur 
l’emballage du produit.

ÉCO
Economique, Ecologique, ou les 2 ? La précision doit être appor-
tée pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur. 
La nature des économies et les conditions dans lesquelles elles 
sont réalisées doivent être précisées. 
Le consommateur doit connaître : 
Le sens précis du préfixe Eco- en mentionnant par exemple « per-
met de faire des économies d’énergie ». 
La nature et si possible l’ampleur des économies dont il peut bé-
néficier afin de pouvoir comparer.
Les conditions dans lesquelles le produit doit être mis en œuvre 
pour réaliser ces économies.
D’autre part l’utilisation d’Eco- ne doit pas porter à confusion avec 
les dispositifs encadrés règlementairement, comme l’étiquette 
énergie, les émissions de CO2 ou le diagnostic de performance 
énergétique des bâtiments.
Les certifications par des organismes tiers indépendants  attestent 
de la performance énergétique des bâtiments et donnent une ga-
rantie supplémentaire aux consommateurs.

ÉCOLOGIQUE, VERT, RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Ces mentions suggèrent un bénéfice global pour l’environnement 
et ne doivent être utilisées que si le cycle de vie complet du produit 
a été considéré en termes d’impacts environnementaux potentiels. 
« Écologique » ne signifie pas inoffensif pour l’environnement. Un 
produit a toujours un impact sur l’environnement même s’il est 
prouvé que cet effet a été très significativement réduit.

RECYCLABLE
La notion de  « Recyclable » donne une consigne de tri sélectif au 
consommateur. Seul l’anneau de Möbius permet de distinguer les 
produits jetables dans la poubelle à tri sélectif. 
 
L’anneau de Möbius Le point vert

   
L’anneau signifie «  ce produit ou cet emballage est recyclable» 
ou « ce produit ou cet emballage contient 20 % de matières recy-
clées ». Le produit sera effectivement recyclé si les consignes de tri 
sont strictement respectées,  si les filières de collecte organisées 
et les techniques de recyclage des composants existent en France.

Le point Vert quant à lui symbolise la contribution financière au 
programme français de recyclage des emballages. 

RESPONSABLE
L’allégation « Responsable » concerne une entreprise, une organi-
sation ou une démarche, pas un produit.
Il s’agit d’un véritable engagement qui implique un comportement 
éthique et transparent dans le développement durable, la santé et/
ou le bien-être de la société.
Le concept de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) im-
plique le respect des obligations juridiques mais aussi un investis-
sement dans le capital humain, l’environnement et les relations 
avec les parties prenantes.
La portée de la démarche de l’entreprise doit être évidente aux 
yeux des consommateurs si l’allégation est utilisée.

Extrait du Guide pratique des allégations environnementales 
à l’usage des professionnels et des consommateurs. 2012
http://www.economie.gouv.fr/cnc/

Nouveau depuis le 1er janvier 2015
Triman 

CONSIGNE DE TRI
Triman  a pour objectif d’améliorer nos gestes de tri et de nous 
sensibiliser, au moment d’acheter, à choisir des produits qui 
se recyclent. Triman informe que le produit ou l’emballage ne 
doit pas être jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais 
doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être 
recyclé. Les filières des produits concernées par Triman sont 
les meubles, les papiers, les pneumatiques, les textiles et les 
emballages ménagers. L’absence de logo Triman ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas trier le déchet.
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