
B  ase d’outils génériques  

➢ Le site Infolabel     :  constitue la base de données belge en ligne pour labels durables. Ce site permet de
mieux comprendre et d’évaluer les labels ;

➢ Le  GPP Toolkit     :  constitue la base de données pour les achats publics durables.  Il  donne pleins de
conseils pratiques qui peuvent être utilisés par les acheteurs après des entreprises dans le cadre de
leur politique d’achats durables ; 

➢ Pianoo     :  Site web Néerlandais proposant toute une série de conseils utiles et d'outils pratiques pour
acheter de manière écologique et socialement responsable.

➢ Le site Achats responsables     : ce site a été concu pour les acheteurs publics Wallons. Il donne pleins de
conseils pratiques qui peuvent être utilisés par les acheteurs après des entreprises dans le cadre de
leur politique d’achats durables ; 

Les labels     :   

➢ Le label  Ange Bleu est un label allemand indépendant et fiable qui fixe des normes strictes pour les
produits et services respectueux de l'environnement ; 

➢ Le label Cosmos Organic garantit que la production se déroule dans le respect de l’environnement et
qu’une partie des ingrédients est issue de l’agriculture biologique ; 

➢ Les labels et certifications Ecocert défendent des productions respectueuses des écosystèmes vivants,
une meilleure gestion des ressources naturelles et de l’énergie, des filières socialement responsables,
une meilleure qualité et sécurité des produits ; 

➢ Le label Ecogarantie est un label belge pour les produits écologiques. Les produits sont soumis à des
exigences  écologiques  strictes,  et  tous  les  extraits  naturels  sont  à  100%  issus  de  l’agriculture
biologique.

➢ Le label EU Ecolabel (Ecolabel Européen) un label d'excellence environnementale qui est attribué aux
produits et services répondant à des normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de
vie ; 

➢ Les labels FSC 100% - FSC Mixte - FSC Recyclé imposent un niveau de qualité initial des forêts ; 

➢ Le label GOTS est la principale norme mondiale de traitement des textiles pour les fibres biologiques,
incluant des critères écologiques et sociaux ; 

➢ Le label NF     Environnement   est apposé sur des produits de qualité dont l’impact sur l’environnement est
réduit ; 

➢ Le  label  Nordic  Swan s'efforce  de  réduire  l'impact  environnemental  de  la  production  et  de  la
consommation de biens ; 

➢ Le label OEKO-TEX 100 est l'un des labels les plus connus pour les textiles testés pour les substances
nocives ;  

➢ Les produits c  ertifié PEFC et PEFC recyclé   offrent la garantie d’une gestion constante et durable des
forêts ; 

https://www.labelinfo.be/fr
https://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/entreprise-coc/utiliser-le-label-pefc
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.nordic-ecolabel.org/
https://marque-nf.com/nf-environnement/
https://marque-nf.com/nf-environnement/
https://global-standard.org/
https://www.fsc.be/fr-be/fscr-label-et-garantie/3-labels-fsc
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ecogarantie.eu/fr/
https://www.ecocert.com/fr/certification
https://www.cosmos-standard.org/?lang=fr
https://www.blauer-engel.de/en
https://developpementdurable.wallonie.be/achats-publics-responsables
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

