AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

INVITATION
Réunion d’information sur
l’Ecolabel européen
Papier imprimé
Organisation
BIO Intelligence Service en coopération avec AFNOR Certification et l’ADEME.

Contacts
Louise Lecerf ou Martina Solska, BIO Intelligence Service, 20-22 Villa Deshayes
75014 Paris
Tél : 01 53 90 11 80

Vendredi, 13 septembre 2013
10:00–13:00

Envoyez votre inscription à :
ecolabel@biois.com, jusqu’au 4 septembre 2013

Avec le label écologique de l'UE, il est facile de choisir des produits plus
respectueux de l’environnement!

Agenda
L’Ecolabel européen
L'Ecolabel européen a pour objectif de promouvoir les
produits ayant une incidence moindre sur l’environnement
pendant tout leur cycle de vie par rapport à des produits
standards d’usage similaire, et de fournir aux consommateurs
et aux acheteurs publics et privés un outil facilement
reconnaissable pour leurs achats.

Programme
10:00

Présentation et objectifs de la réunion d’information
Martina Solska, Bio IS

10:10

Présentation de l‘ Ecolabel européen
Emilie Machefaux, ADEME

L’Ecolabel européen permet d’encourager la production et la
consommation durables des produits ainsi que la prestation
et l’utilisation durable des services. Il est en lien avec d’autres
outils tels que les guides GPP pour les acheteurs publics
(Green Public Procurement) et la directive éco-conception.
L’Ecolabel européen est le seul label écologique officiel
utilisable dans tous les pays membres de l’Union européenne.
La France, après l’Italie, est le deuxième pays comptant le
plus de produits et services couverts par l’Ecolabel européen.
Depuis plusieurs années, on constate une progression
régulière de la pénétration de l’Ecolabel européen en Europe
et en France. Cette progression est intéressante car elle
traduit une sensibilité croissante à ces produits et services, de
la part des professionnels et des consommateurs.
A ce jour, 31 catégories de produits (biens et services) sont
couvertes par l’Ecolabel européen.
L'Ecolabel européen est délivré, en France, par AFNOR
Certification, organisme certificateur indépendant. En juin
2013, on recense 431 entreprises titulaires de l’Ecolabel
européen.

10:30

Les critères de l’Ecolabel européen « Papier
imprimé »
Questions – Réponses
Murielle Gauvain, AFNOR

11:15

Le Barème éco-différencié, un avantage pour les
entreprises éco-labellisées
Mickael Martin, Ecofolio

11:30

Pause

11 :45

Exemple de bonnes pratiques
Témoignage d’un papetier - Virginie Ori, Groupe Hamelin

12:30

Marketing & Perspectives
Martina Solska, BioIS

13:00

Fin de la conférence

