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Contexte général
• Plus de 400 labels
• 80 méthodes et initiatives
(seulement pour les GES)
• questions:
•
•

=

Confusion/ méfiance
Distorsion/coûts

•
•
•

Vous avez dit "vert"?
Comment prouver qu’un produit ou une
organisation est vert?
Si je choisis une approche, est-ce qu'elle
sera acceptée par tout le monde?
Est-ce que je dois prouver que je suis
"vert" de façon différente à différents
clients?
Est-ce que mes clients (consommateurs
et partenaires) vont comprendre mes
déclarations environnementales?

Contexte politique
Vers un Acte pour le Marché Unique - octobre 2010
Proposition n° 10 : La Commission examinera avant 2012 l'opportunité d'une initiative sur
l'empreinte écologique des produits, visant à répondre au problème de l'impact environnemental des
produits, y compris les émissions de CO2. L'initiative examinera les moyens d'établir une
méthodologie européenne commune pour leur évaluation et leur indication

Conclusions du Conseil - décembre 2010
Le Conseil invite la Commission à «définir une méthode commune pour l'évaluation quantitative de
l'impact environnemental des produits, tout au long de leur cycle de vie».

Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – 20 Septembre 2011
Afin d’encourager davantage la consommation et la production durables, la Commission:
 définira une approche méthodologique commune pour permettre aux États membres et au
secteur privé de mesurer, d’afficher et de comparer les performances environnementales des
produits, services et entreprises sur la base d’une analyse détaillée de leurs incidences sur
l’environnement tout au long du cycle de vie («empreinte écologique») (en 2012);
 veillera à mieux comprendre le comportement des consommateurs et à fournir de meilleures
informations sur l’empreinte écologique des produits, notamment en empêchant l’utilisation
d’affirmations trompeuses et en améliorant les systèmes d’écolabellisation (en 2012);

L'initiative de la Commission

Communication (9 avril 2013)
"Mise en place du marché unique des produits verts"
 Recommandation de la méthode (PEF/OEF)
 Lancement de la phase pilote (expérimentation)

L'initiative de la Commission
Objectif
Améliorer la disponibilité d'informations claires, fiables et comparables sur les prestations
environnementales des produits et des organisations

Comment?
Phase pilote
3-year
de
3 ans
Pilot phase

PEF

Recommandation
de la Commission

Communication:
Mise en place du
marché unique des
produits verts

OEF

Dialogue
international

pratiques
commerciales
déloyales

Principes sur
l'indication
d'information

Les méthodes proposées

Comment a-t-on développé les méthodes?
Analyse des documents:
Ecological
footprint
BP X 30323

PAS 2050
ISO
14067

ISO
14044

ILCD
Product
Standards,
Greenhouse
Gas Protocol
(WRI/
WBCSD)

Méthodes/Caractéristiques

•

Fournir une évaluation complète le long du cycle de vie

•

Couvrir tous les impacts environnementaux potentiels (pas de méthode
focalisée sur une seule question)

•

Garantir la comparabilité

•

Qualité (cohérence et qualité des données)

•

S'appuyer sur les méthodes existantes

•

Etre applicable sans devoir consulter d'autres documents
méthodologiques

Phase pilote
Objectifs:
1. Tester le processus pour le
développement des PEFCR et
OEFSR

Défis à relever:



2. Tester les différentes approches
aux systèmes de vérification
(impacts intégrés, traçabilité)
3. Explorer les différents façons de
communiquer les résultats



Quelques règles simples et claires
pour les produits et secteurs
spécifiques
Se concentrer sur les impacts et
étapes du cycle de vie les plus
significatifs
Rechercher un bon équilibre entre
fiabilité, faisabilité et coûts de la
vérification



Fournir des informations utiles pour
les choix des entreprises et des
consommateurs

Conditions:


Engagement des partenaires clés,
y compris de l'extérieur de l'UE



Processus multi-partite,
participation représentative,
coopération internationale



Simplification/ applicabilité



Utilisation simplifiée pour les PMEs

Pilotes: 1ère vague

PEF – Secrétariat
Technique (ST)
Nombre de
propositions

PEF – pas ST

35

Produit/ secteur
Textile
Meubles
Production d'énergie
Lignes de transmission de l'électricité
ICT (cartouches)
Systèmes d'éclairage
Routes
Batteries
Construction (tuyauteries)
Education
Feuilles de métal
Dérivés de l'huile, produits
pétrochimiques
Papier
Commerce en détail
Traitement de l'eau
Instruments d'écriture
Absorbants, produits d'hygiène
Huile hydraulique biodégradable
Voitures
Ciment
Machinerie pour l'industrie chimique
Construction (isolation)
Construction (pierres ornementales)

OEF – ST

35

OEF – pas ST

3

Nombre de
propositions
16
7
6
3
3
3
3
2

TOTAL

17

Produit/ secteur

2
2
2
2

Hottes
Détergents
Systèmes de bobinage évaporatoires
Funérailles, crémations, cimetières
Disjoncteurs haute-tension
Hôtels
ICT (stockage des données)
ICT
(UPS,
Uninterrupted
Power
Supplies)
Cuir
Production métaux
Equipement d'amarrage
Peintures

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Sacs PE
Antiparasitaire
Administration publique
Réfrigérateurs
Shampooing
Papeterie
Acier pour structures
Toilettes
Service de déchets urbains
Machines à laver
Produits en bois

90

Nombre de
propositions
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Distribution géographique

types de proposants

Sélection des pilotes

Critères pris en compte:










Couverture de différents groupes de produits et secteurs
Complexité de la chaîne d'approvisionnement (courte, longue)
Prévalence géographique de la production (Europe, pays en
développement, Asie)
Rôle des PME
Volonté de l'industrie à collaborer
Disponibilité des données secondaires
Disponibilité de PCR / EPD / règles sectorielles
Pertinence environnementale

Pilotes sélectionnés
PEFCR

OEFSR

Batteries
Peintures
Conduites d'alimentation en eau
Détergents ménagers
Matériel informatique
Cuir
Feuilles métalliques
Chaussures (sf. Cuir)
Electricité Photovoltaique
Fournitures de bureau
Isolation thermique
T-shirts
Alimentation sans interruption (UPS)
Pâte à papier

Grande distribution
Articles d'hygiène et de toilette
Production de métaux

Prochaines étapes
• Lancement des pilotes: début novembre 2013
• 2ème vague: appel en décembre 2013 ou janvier 2014

• Fin des pilotes: fin 2016
• Évaluation, éventuelles propositions politiques: 2017 et au-delà

Pour plus d'informations
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/
env-environmental-footprint@ec.europa.eu

