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Mieux décoder les labels écolos
Graines de changement publie un guide de la consommation responsable

Selon une enquête Ifop, 76% des consommateurs
privilégient les produits respectueux de l'environnement,
même s'ils coûtent plus cher. Mais dans la pratique,
beaucoup d'entre eux y renoncent, souvent par manque 
d'information. Et pour cause : plus d'une centaines de 
labels et étiquettes différentes cohabitent dans les rayons
des supermarchés. "Le développement des labels,
vertueux au départ, aboutit à une jungle où il est plus
facile de se perdre que de se trouver", résume Elisabeth 
Laville, fondatrice du site mescoursespourlaplanete.com. 
Pour mieux s'y retrouver, l'association Graines de 
changements publie un Guide des labels de la 
consommation responsable, avec le soutien de l'Ademe.

Une soixantaine de labels sont recensés dans ce guide
avec leurs caractéristiques : référenciel officiel ou privé,
contrôle ou non par un organisme indépendant, approche
du cycle de vie… Les plus connus du grand public sont le
label AB (Agriculture biologique) pour les produits
alimentaires, ainsi que le label officiel NF environnement,
qui se décline au niveau européen par l'écolabel "fleur".
Les autres sont présentés par famille de produits :
alimentation, textile, papier et bois, matériel électrique…
Un index en fin d'ouvrage permet d'effectuer une
recherche par objet.

A ce foisonnement de labels s'ajoutera à partir de 2011 un étiquetage environnemental sur tous les produits
de consommation courante, prévu dans le cadre du Grenelle. Des initiatives pilotes ont déjà été mises en
places, sur les émissions de CO2, notamment sur les produits de la gamme Casino . L'avantage de cet
étiquetage, c'est qu'il s'appliquera à tous les produits, pas seulement les plus vertueux, et qu'il permettra 
de faire des comparaisons. "Il y a vraiment une attente", estime la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Chantal
Jouanneau.

Pourrait-on imaginer un label environnemental unique, valable pour tous les produits? "Ce ne sera pas pour 
demain, explique Véronique Discours-Buhot, directrice du développement durable de Carrefour. Les
problématiques environnementales sont complexes, et ne s'appréhendent pas en cinq minutes. Laisser
supposer qu'on peut créer une superpastille verte 'bon-pas bon', c'est utopiste, et c'est de l'irrespect pour
les gens qui travaillent sur ces questions depuis des années".

Guide des labels de la consommation responsable, 9,95 euros

Plus d'infos et un miniguide de poche téléchargeable sur www.mescoursespourlaplanete.com
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