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pour le consommateur soucieux de choisir 
des produits respectueux de l’environ-
nement, de la santé et des conditions 
sociales de fabrication, les labels sont des 
repères utiles. Toutefois, il lui arrive sou-
vent d’être perdu face à des étiquettes 
arborant toutes sortes de labels, logos et 
autres pictos. Comment distinguer ce qui 
est qualitatif, vérifié, de ce qui relève du 
marketing ?

Cette brochure constitue un outil de repé-
rage et de comparaison rapide des labels 
apposés sur des produits de consomma-
tion courante. 

Face à l’abondance de marquages de qua-
lité variable, écoconso a opéré une sélec-
tion drastique afin de ne présenter ici que 
les labels fiables les plus fréquents sur 
le marché belge (en grande distribution 
comme en magasin bio ou écologique). 

prêt à confirmer vos qualités 
d’éco-consommateur ? repérez dans la 
brochure les marquages présents sur 
les produits de votre choix et évitez les 
pièges. À vous de jouer !

Vous cherchez une information plus 
fouillée ? 

retrouvez les différents labels de la bro-
chure, ainsi que d’autres encore,  
sous forme de fiches détaillées 
sur www.ecoconso.be. 

des questions? Contactez-nous !

? service-conseil gratuit
info@ecoconso.be 081 730 730
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on ne se FaiT pas berner !
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les «inConTournaBles»  
(laBels MulTiTHéMaTiques)
secteur non alimentaire
l’écolabel européen, le nordic swan et l’ange Bleu sont des écolabels officiels, natio-
naux ou supra-nationaux répondant à la norme iso 14024, qui se caractérise ainsi :

 ē la démarche d’éco-labellisation est volontaire et multi-critère,
 ē à qualité et performances égales, les produits portant ces labels sont pré-

férables pour l’environnement, dans le cadre d’une catégorie de produits 
donnée, tenant compte de l’entièreté du cycle de vie,

 ē l’attribution du label est contrôlée par une tierce partie reconnue et 
indépendante.

Chaque label comporte des caractéristiques générales valables quelle que soit la catégorie 
de produits. Chaque catégorie de produit fait l’objet d’un cahier des charges spécifique.

écolabel européen | 25 catégories de produits  
www.ecolabel.be
label européen reconnu par tous les pays membres de l’ue, la nor-
vège, le liechtenstein et l’islande. les produits labellisés présentent 
des impacts environnementaux réduits à toutes les étapes de leur 
cycle de vie : matières premières, fabrication, emballage, distribution, 
élimination et recyclage en fin de vie.

blauer engel (ange bleu) | 80 catégories de produits  
www.blauer-engel.de
label officiel allemand, très exigeant : garantit que les produits et ser-
vices atteignent des standards élevés en matière de santé, d’environ-
nement et de performance tout au long de leur cycle de vie.

nordic swan (Cygne nordique) | 63 catégories de produits  
www.nordic-ecolabel.org
label officiel des pays nordiques (danemark, Finlande, islande, nor-
vège, suède) :  garantit notamment que les exigences climatiques sont 
prises en compte et les émissions de gaz à effet de serre (Co2) et de 
gaz toxiques limitées tout au long du cycle de vie.
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secteur alimentaire
le label «bio» de l’union européenne est également un label officiel. il est lié aux règle-
ments Ce 834-2007 et Ce 889-2208 définissant ce qu’est l’agriculture biologique.

label européen de l’agriculture biologique : garantit que les 
fruits et légumes proviennent de l’agriculture biologique (les produits 
composés contiennent min. 95 % d’ingrédients bio).

Ce label est souvent accompagné d’un des labels ci-dessus. Tous respectent au 
minimum les critères du label européen mais ajoutent parfois quelques règles 
non reprises dans le label européen. Biogarantie, par exemple, interdit complè-
tement les sels nitrités. Ces labels sont dits nationaux car développés dans un 
pays en particulier avant que le label européen n’existe.

Allemagne Grande-
Bretagne

Belgique France Pays-Bas
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alimentation

critères

label européen de l’agriculture biologique : garantit 
que les fruits et légumes proviennent de l’agriculture 
biologique (les produits composés contiennent min. 95 % 
d’ingrédients bio).

Ce label est souvent accompagné d’un des labels ci-dessus. 
ils ajoutent parfois quelques règles supplémentaires mais tous 
respectent au minimum les critères du label européen.

nature & progrès : respecte les chartes de l’agriculture 
biologique de nature & progrès. Marque associative 
privée.

demeter : garantit que le fruit ou le légume provient de 
l’agriculture biologique (produits composés : min. 95 % 
d’ingrédients bio). respecte également les principes de la 
biodynamie (par ex. nécessité d’avoir du bétail au sein de 
l’exploitation agricole).

fairtrade (anciennement nommé Max Havelaar en 
Belgique) : garantit aux producteurs un prix plus juste et 
aux travailleurs des conditions de travail décentes. une 
prime additionnelle permet aux communautés de se 
développer.

oxfam fair trade : signale les produits issus du com-
merce équitable vendus par oxfam-Magasins du monde.

notre avis : le label européen garantit un minimum « technique » en matière d’agri-
culture biologique. il est obligatoire sur tout produit bio. la mention nature & progrès 
va nettement plus loin, mais est moins répandue. 

les laBels 
→ THéMaTique par THéMaTique

Nos préférés  | Critères : Environnement Santé SocialLégende : 
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produits d’entretien

critères

écolabel européen : produits contenant moins de 
substances toxiques pour l’environnement aquatique et la 
santé. emballage moins impactant et efficacité contrôlée. 

nature & progrès : produits à base de matières pre-
mières végétales issues de l’agriculture biologique ou de 
matières premières minérales non pétrochimiques.

nordic swan (Cygne nordique) : forte limitation des 
substances nocives pour l’environnement et la santé. pro-
duits facilement biodégradables, non bioaccumulatifs, peu 
allergisants (peu ou pas de parfums et de colorants).

 écodétergents et écodétergents à base d’ingré-
dients biologiques. produits hautement biodégra-
dables, composés d’ingrédients naturels et renouvelables, 
caractérisés par un processus de production écologique.

ecogarantie : label belge pour les produits à base de 
matières premières renouvelables (végétales, bio si pos-
sible). origine et traçabilité des ingrédients garanties. 

notre avis : l’écolabel européen est très répandu mais peu exigeant. À l’opposé, les 
produits nature & progrès sont de grande qualité mais uniquement disponibles en 
magasins bio.

hygiène et cosmétiques

critères

écolabel européen pour les produits d’hygiène : 
moins d’ingrédients polluants ou nocifs et de déchets, 
emballages recyclables ou recyclés, efficacité équivalente 
aux produits classiques de même gamme.

nature et progrès - cosmétique : les ingrédients 
d’origine végétale et animale sont 100% bio, les ingré-
dients de synthèse et ogM sont interdits.

bdih - cosmétiques naturels contrôlés : garantit 
min. 50% d’huiles végétales authentiques, non estéri-
fiées, des ingrédients de base issus de l’agriculture bio et 
une fabrication douce.
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cosmos cosmos – cosmetics standard : standard international de la 
cosmétique naturelle et bio qui harmonise les normes BdiH, Cos-
mébio, ecocert, iCea, Biogarantie/ecogarantie et soil association.

     

natrue : marquage volontaire, international, avec contrôle 
indépendant, certifiant 3 catégories de cosmétiques : naturels, 
en partie bio et bio. 

demeter : ingrédients naturels issus prioritairement de l’agri-
culture biodynamique, procédés de transformation restrictifs, 
impact écologique réduit.

ecogarantie : synthèse des standards développés par ecocert 
et Cosmébio (France), BdiH (allemagne) et soil association 
(royaume-uni) pour les cosmétiques naturels / bio.

ecocert – cosmétique biologique : min. 95% d’ingrédients 
naturels / d’origine naturelle, min. 10% d’ingrédients bio et max 
5% d’ingrédients de synthèse par rapport au total du produit.

ecocert – cosmétique écologique : min. 95% d’ingrédients 
naturels / d’origine naturelle, min. 5% d’ingrédients bio et max 
5% d’ingrédients de synthèse par rapport au total du produit.

cosmebio® bio : garantit min. 95% d’ingrédients naturels 
ou d’origine naturelle, min. 10% d’ingrédients bio et max. 5% 
d’ingrédients synthétiques au total du produit.

cosmebio® eco : garantit min. 95% d’ingrédients d’origine 
naturelle et min. 5% des ingrédients végétaux issus de l’agricul-
ture bio, max. 5% d’ingrédients synthétiques au total du produit.

notre avis : les meilleurs labels sont BdiH, nature & progrès et natrue mais ils sont distri-
bués en magasin bio. Cosmos, un peu moins strict, est disponible en grande distribution.

informatique et multimédia

critères

blauer engel (ange bleu) : garantit le respect d’un cahier 
des charges strict pour le matériel informatique concer-
nant les performances énergétiques, les substances 
dangereuses ou la durée de vie.

écolabel européen : distingue les appareils à faible 
consommation d’énergie, réparables et recyclables, dont 
le cycle de vie limite l’emploi des substances nocives. 

 par exemple -> cosmos
organic

cosmétique 
biologique

cosmétique 
écologique

Nos préférés  | Critères : Environnement Santé SocialLégende : 
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tco (Tjänstemännens Centralorganisation) : distingue le 
matériel électronique de bureau de bonne qualité, peu 
consommateur d’énergie et limitant/éliminant les risques 
pour l’environnement et la santé. 

 epeat (electronic product environmental assessment Tool, 
outil d’évaluation environnementale des produits électro-
niques) : les appareils électroniques respectent un certain 
nombre de critères écologiques sur leur cycle de vie.

energy star : garantit que les appareils de bureau ont 
une consommation d’énergie réduite et une fonction de 
mise en veille.

notre avis : ange bleu et l’écolabel européen vont le plus loin mais se retrouvent peu 
sur le matériel grand public. epeaT et TCo sont plus fréquents. pour le gros électromé-
nager, référez-vous à l’étiquette énergie (plus de détails sur www.ecoconso.be)

papier

critères

blauer engel (ange bleu) : papiers répondant à des 
critères techniques et environnementaux sévères tels 
que l’exclusion de substances dangereuses et l’usage de 
fibres issues à 100% de vieux papiers. 

écolabel européen : produits à base de fibres recyclées 
et/ou vierges d’origine durable. limitation des substances 
nocives pour la santé et l’environnement (air et eau). 

nf environnement : papier à base de fibres durables 
et/ou recyclées. site de production peu polluant et qualité 
équivalente aux autres produits du marché.

nordic swan (Cygne nordique) : papier produit à base 
de fibres issues de forêts gérées durablement et/ou 
de fibres recyclées. processus de production faiblement 
polluant et économe en énergie.

fsc (Forest stewardship Council) : produits à base de 
fibres de bois issues d’une gestion forestière écologique-
ment appropriée, socialement bénéfique et économique-
ment viable.

pefc (programme for the endorsement of Forest Cer-
tification schemes) : produits issus de fibres de bois 
provenant de forêts gérées de façon durable. 

notre avis : le label ange bleu garantit à la fois un papier issu à 100% de fibres 
recyclées post-consommation et une grande qualité d’usage.
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peintures et vernis

critères

natureplus : min. 90% de matières renouvelables ou 
minérales. limite les pigments blancs, les CoV, le formal-
déhyde, les substances dangereuses… Tient compte de 
tout le cycle de vie (matière, énergie, eau, air, déchets…).

écolabel européen : limite les pigments blancs, le 
dioxyde de titane, les CoV et les substances dange-
reuses. Contient des critères quant à l’efficacité d’utilisa-
tion et l’information des consommateurs.

blauer engel (ange bleu) : limite les CoV, substances 
dangereuses, biocides, ainsi que le formaldéhyde et le 
dioxyde de titane. Contient des critères quant à la pollu-
tion de l’eau, l’efficacité d’utilisation et l’information des 
consommateurs.

nordic swan (Cygne nordique) : critères parfaitement 
identiques à ceux de l’écolabel européen.

nf environnement : limite les pigments blancs, le 
dioxyde de titane, les CoV et les hydrocarbures aroma-
tiques. Contient des recommandations concernant les 
déchets (fabrication, emballage et résidus du produit).

notre avis : natureplus est le plus strict et le plus complet. ange bleu représente 
également un excellent choix.

revêtements de sol

critères

natureplus : min. 95% de matières premières renouve-
lables ou minérales. limite les substances dangereuses et 
CoV. Contient des critères concernant tout le cycle de vie 
(matière, énergie, eau, air, déchets…) ainsi que l’efficacité 
d’utilisation. 

écolabel européen : prise en compte de tout le cycle 
de vie (matière, énergie, eau, air, déchets…). limite les 
substances dangereuses et les CoV. Contient des cri-
tères quant à l’efficacité d’utilisation et l’information des 
consommateurs.

Nos préférés  | Critères : Environnement Santé SocialLégende : 
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blauer engel (ange bleu) : limite les substances dange-
reuses (dont les phtalates) ainsi que les émissions de CoV 
et de formaldéhyde. Contient des critères quant à l’effica-
cité d’utilisation et l’information des consommateurs.

nordic swan (Cygne nordique) : prise en compte de tout 
le cycle de vie (matière, énergie, eau, air, déchets). limite les 
substances dangereuses et CoV. Contient des critères quant 
à l’efficacité d’utilisation et l’information des consommateurs.

notre avis : natureplus est le plus strict. les autres prennent en compte beaucoup de 
critères également mais les valeurs limites sont moins contraignantes.

bois

critères

fsc (Forest stewardship Council) : certifie que le produit 
provient de forêts gérées durablement. 

pefc (programme for the endorsement of Forest Certifi-
cation schemes) : certifie que le produit provient de forêts 
gérées durablement. 

notre avis : au vu de la problématique de la déforestation, préférez du bois labellisé, 
que ce soit peFC ou FsC.

textile

critères

gots (global organic Textile standard) : garantit un 
minimum de 70% de fibres certifiées biologiques, une 
fabrication à faible impact écologique et des conditions 
de travail décentes.

écolabel européen : interdit ou limite les substances 
nocives, réduit les émissions dans l’air et l’eau, impose 
des mesures d’efficacité énergétique et des critères de 
qualité. 

fairtrade : garantit aux producteurs un prix plus juste et 
aux travailleurs des conditions de travail décentes. une 
prime additionnelle permet aux communautés de se 
développer. 

oekotex standard 100 (Confiance Textile) : garantit 
l’absence de certaines substances nocives dans le produit 
fini ou le respect des taux précisés par la législation. 

notre avis : le label goTs garantit les critères écologiques les plus stricts. 
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À ne pas ConFondre !
le consommateur éprouve souvent des difficultés à s’y retrouver face à la multiplicité 
des pictos. C’est notamment dû au fait que certains sont confus dans leur présentation, 
voire à la limite du greenwashing, et génèrent une interprétation erronée.

la liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais reprend la plupart des pictos que l’on 
trouve sur les produits de consommation courante.

« bio »
bio ou pas bio ? la mention «bio» est protégée pour les produits 
issus de l’agriculture biologique. par contre, la mention «bio» n’est pas 
protégée pour les produits cosmétiques tandis que les mots «naturels» 
ou «écologiques» ne signifient rien de précis.

sustainable cleaning : appellation mise en place par l’aise (asso-
ciation internationale pour les savons et détergents). les fabricants 
s’auto-attribuent le logo et adhèrent à une «Charte pour le nettoyage 
durable». Cette mention n’apporte aucune garantie sur la qualité envi-
ronnementale des produits.

marquage ce : indique le respect des directives européennes, par 
exemple en matière de sécurité. C’est le fabricant qui appose le 
marquage et déclare la conformité. en cas de contrôle, un produit non 
conforme peut être retiré de la vente et le fabricant sanctionné. le 
contrôle n’est cependant pas systématique.

le point Vert : indique que le fabricant a bien cotisé au système 
de récupération des emballages ménagers géré par Fost plus. Ce 
pictogramme ne signifie donc en aucun cas que le produit est recyclé, 
recyclable ou meilleur pour l’environnement.
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ruban de moebius : indique que l’emballage ou le produit est entiè-
rement ou partiellement recyclable ou que le produit est entièrement 
ou partiellement constitué de matériaux recyclés. 

type de plastique : indique quel est le type de plastique utilisé pour 
l’emballage. par ex., le polyéthylène haute densité porte le numéro 2. 
actuellement, les consignes de tri sont basées sur un type de réci-
pient plutôt que sur un type de matière plastique. 

consigné : indique que le récipient est consigné. en Belgique cela 
signifie que la bouteille ou le bocal sera lavé pour être réutilisé. 
attention : parfois le récipient est consigné sans que le picto ne soit 
présent ! À ce moment-là, le mot «consigné» est écrit.

notre avis : les pictogrammes sont parfois trompeurs... Vous avez un doute sur un 
label, un logo ou un picto ? Contactez-nous ! 
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À Votre disposition 
CHez éCoConso
publications

fiches labels
retrouvez une fiche détaillée pour chaque label de la brochure, ainsi que d’autres,  
sur www.ecoconso.be.

fiches-conseils
alimentation 

 → n°152 - L’alimentation durable
 → n°157 - Manger bio ou local ou équitable ?
 → n°160 - Additifs alimentaires 
 → n°162 - Le vin bio

produits d’entretien
 → n°2 - L’entretien du linge 
 → n°16 - Les produits pour lave-vaisselle
 → n°45 - L’écolabel européen pour les  
           produits de lessive

hygiène et cosmétiques
 → n°120 - Les cosmétiques
 → n°144 - Produits d’hygiène : un parfum 
             de danger

 → n°169 - Les labels pour cosmétiques

papier
 → n°5 - La gestion du papier au bureau
 → n°46 - Le papier recyclé
 → n°71 - Le label écologique européen 
           pour le papier à copier

peintures et Vernis
 → n°63 - L’écolabel européen pour les 
           peintures et les vernis 

 → n°67 - Comment choisir une peinture ? 

bois
 → n°78 - Les produits de traitement du bois
 → n°108 - Les labels du bois
 → n°114 - Les bois compatibles avec le  
             développement durable

reVêtements de sol
 → n°10 - L’Écolabel européen pour 
           les revêtements de sol durs 

textile
 → n°135 - Les vêtements  
             écologiques

informatique et multimédia
 → n°168 - Les appareils électroniques 

brochure
 → Les étiquettes sans prise de tête !

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

du conseil à l’action
Pour pouvoir garantir au consommateur qu’il achète du bois 
sans se rendre complice de la déforestation, les démarches 
de certification se sont beaucoup développées ces dernières 
années. Au niveau mondial, les deux principaux labels qui 
soumettent la gestion forestière à des exigences de gestion 
« durable «sont le label FSC (Forest Stewardship Council) et le 
label PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certifica-
tion Schemes). 

Qu’est-ce Que la gestion durable d’une forêt ? L’Union européenne a défini le concept de gestion forestière 
« durable » lors d’une conférence tenue à Helsinki en 1993 : 
il s’agit « de la gestion et de l’utilisation des terrains boisés, 
d’une manière et d’une intensité telles qu’elles maintiennent 
leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de 
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuelle-
ment et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques, 
sociales pertinentes, au niveau local, national et international, 
et qu’elles ne causent pas préjudice à d’autres écosystèmes. » La question est donc de savoir comment ces beaux principes 
s’appliquent au niveau du gestionnaire de bois. C’est pourquoi 
les démarches de certification commencent par définir des cri-
tères de gestion adaptés au contexte géographique, sociocul-
turel et économique. 
Ces deux labels ont pour caractéristiques :  ē qu’il s’agit d’une démarche volontaire du producteur fores-

tier ;
 ē qu’ils se réfèrent aux principes de la gestion durable des 

forêts comme le respect des ressources, la multifonction-
nalité ou la gestion à long terme ; ē qu’ils intègrent une progression dans le temps vers cette 
gestion durable, vu qu’une forêt ne se transforme pas du 
jour au lendemain ; ē qu’ils ont instauré un système de contrôle externe et une 
participation des milieux concernés par la forêt dans le 
processus de certification.Au niveau mondial 249 millions d’hectares sont certifiés PEFC 

et 182 millions d’hectares sont certifiés FSC. A ce jour, en Belgique, 21.912 ha de forêt sont certifiés FSC 
contre 289.000 pour le PEFC (source : www.pefc.be et www.
fsc.be).

Que garantit un label sur un objet en bois ?Les labels dont il est question ici ne garantissent que les condi-
tions de gestion forestière, et non pas la qualité intrinsèque du 
matériau, ni les processus de transformation et de fabrication 
des produits finis.
La labellisation pose deux difficultés essentielles : la traçabilité 
et le contrôle.

La traçabilité
La difficulté qui se présente est de suivre le bois depuis son 
exploitation dans la forêt jusqu’au stade du produit fini mis 
en vente. Pour ce faire, les entreprises disposent de deux 
méthodes : soit elles séparent physiquement les bois selon 
qu’ils proviennent de forêts certifiées ou non ; soit elles 
appliquent un système de parité qui consiste à ce que les flux 
sortants de bois certifiés soient équivalents aux flux entrants. 
Ce principe est acceptable puisque la qualité intrinsèque du 
bois n’entre pas en ligne de compte. Il est utilisé tant par le 
système FSC que par le PEFC. Mais la traçabilité parfaite ne 
sera acquise que lorsque les lots de bois certifiés auront atteint 
une masse critique qui justifiera des chaînes de production 
spécifiques.

Le contrôle
Les pratiques de gestion forestière doivent faire l’objet d’un 
contrôle externe, renouvelé régulièrement. Ce contrôle peut 
coûter cher et est parfois difficile à exercer. Les propriétaires 
forestiers certifiés par les deux labels font l’objet de contrôles 
externes réguliers.
En Belgique, le label FSC a été adopté par l’administration fla-
mande et bruxelloise.
Au niveau wallon, c’est le label PEFC qui a été choisi par l’admi-
nistration forestière et qui est adopté tant par les propriétaires 
privés que par les gestionnaires publics. Aujourd’hui, plus de la 
moitié de la forêt wallonne est certifiée PEFC. Ainsi, la forêt de 
Soignes, bien que gérée de façon identique, est certifiée FSC 
pour ses parcelles flamandes et bruxelloises et certifiée PEFC 
pour les parcelles situées en Wallonie.
et pour le consommateur ? De plus en plus de produits certifiés sont offerts par les grandes 
surfaces, les négociants, importateurs et distributeurs de pro-
duits en bois ou papier. Pour vous aider à trouver une entre-
prise certifiée à proximité de chez vous, PEFC comme FSC vous 
offrent les services de leurs sites de recherche d’entreprises 
certifiées : www.jecherchedupefc.be pour les entreprises PEFC 
et www.jecherchedufsc.be pour les entreprises certifiées FSC. 
Vous y trouverez les listes d’importateurs de bois, de reven-
deurs et fabricants de mobilier ou de tout autre produit en bois 
ou issu du bois (papier) certifiés par ces deux organismes.

[mise à jour : mai 2014]
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écoconso propose un panel d’animations prestées à la demande pour des groupes 
d’adultes (citoyens, associations, communes, entreprises...)

nos animations en matière d’étiquetage
les labels, logos et pictos. quel est l’intérêt d’un label ? quels sont les principaux ? 
Comment distinguer ceux qui sont pertinents des informations trompeuses ? présentation 
des labels les plus emblématiques et des pictogrammes les plus confus. 

Visites de supermarchés. acheter des produits plus durables, oui, mais comment ? Faire 
ses courses relève souvent du parcours du combattant : entre publicités, allégations parfois 
mensongères, liste des ingrédients illisible, multiplication des labels et logos... pas facile 
de faire un choix. écoconso propose des pistes pour faire celui qui sera meilleur pour 
l’environnement et la santé.

le décryptage des étiquettes alimentaires. allégations plus ou moins fondées, 
publicité, ingrédients aux noms ésotériques, nombreux labels et logos... il n’est pas toujours 
facile de faire les meilleurs choix alimentaires pour notre santé et l’environnement. À quoi faire 
attention ? quels ingrédients éviter ? quels sont les labels crédibles ?

le greenwashing des produits d’entretien. « sans chlore », « 100% naturel », 
« blanchissants naturels ». Ces qualificatifs sur certains produits d’entretien essaient de 
nous faire croire qu’ils sont plus respectueux de l’environnement et de notre santé alors 
que, parfois, il n’en n’est rien. Comment mieux choisir ? Comment ne pas se faire berner ?

Vous cherchez des matériaux de construction (peintures, isolants, 
panneaux...) respectant l’environnement et la santé ? retrouvez-les, ainsi 
que leurs caractéristiques techniques sur www.suivezleguide.be !

offre d’animations

guide d’achat

www.ecoconso.be

Retrouvez conseils, publications,  
infos et offre d’animations sur :
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écoconso encourage des choix de consommation et 
des comportements respectueux de l’environnement 
et de la santé.

Vous vous intéressez aux économies d’énergie, à 
la prévention des déchets, à la gestion de l’eau, à 
l’éco-construction, aux pesticides, aux labels et logos, 
à la santé ou à d’autres thèmes en lien avec la 
consommation et l’environnement ?

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

? service-conseil gratuit
info@ecoconso.be 081 730 730

? service-conseil gratuit
info@ecoconso.be 081 730 730
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www.ecoconso.be

Retrouvez conseils, publications,  
infos et offres d’animations sur :

facebook.com/ecoconso twitter.com/ecoconso_asbl


