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Les consommateurs 
accordent toujours plus 
d’importance à l’impact 
environnemental des 
produits et services 
qu’ils achètent. À ce titre, 
l’étiquetage environnemental 
apparaît comme un outil 
essentiel pour prendre 
des décisions d’achat 
éco -responsables.

Face au succès grandissant de de l’étiquetage environnemen-
tal, tant auprès des acheteurs que des fournisseurs, on assiste 
à l’émergence d’une multitude de déclarations environnementales 
et de divers programmes et initiatives d’étiquetage, qui proposent 
tous des mesures et références différentes. Si cela a favorisé une 
plus grande prise de conscience de l’impact environnemental 
des produits et des services, une certaine confusion règne néan-
moins sur le marché. L’éventail de normes ISO relatives aux labels 
environnementaux et déclarations environnementales apporte 
davantage de clarté grâce à des critères, des définitions et des 
lignes directrices harmonisés pour les divers types de labels et 
de déclarations d’usage très courant sur le marché aujourd’hui.
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En quoi les normes ISO sur 
l’étiquetage environnemental 
sont-elles nécessaires ?

Les labels environnementaux fournissent des informations sur les avan-
tages généraux d’un produit ou d’un service au regard de l’environnement, 
comme la recyclabilité d’un emballage ou l’absence d’ingrédients nocifs. 
Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à 
envisager l’achat de produits plus respectueux de l’environnement, les 
informations fournies par les labels peuvent influer favorablement sur 
leurs décisions d’achat. Les labels se révèlent donc bénéfiques pour tous. 
Leur multiplication suscite cependant des inquiétudes quant aux pra-
tiques d’« écoblanchiment » et à l’exagération de certaines allégations 
marketing. Il est donc indispensable de définir des critères et des méthodes 
d’étiquetage harmonisés et convenus à l’échelon international afin que les 
règles du jeu soient équitables et crédibles. C’est en cela que les Normes 
internationales ISO jouent un rôle fondamental.

Qui élabore les normes ISO sur l’étiquetage 
environnemental ?

Les normes ISO sont élaborées par des groupes d’experts au sein 
de comités techniques (TC). Ces TC rassemblent des représentants 
et des experts internationaux de l’industrie, d’organisations non 
gouvernementales, de gouvernements et d’autres parties prenantes qui 
sont proposés par l’ISO et ses membres présents dans le monde entier. 
Chaque TC se consacre à une question ou un domaine spécifique.

L’ISO/TC 207/SC 3, Étiquetage environnemental, un sous-comité de 
l’ISO/TC 207, Management environnemental, est la plateforme pour 
l’élaboration des normes relatives à l’étiquetage environnemental. 
Composé d’experts issus de 78 pays, il a publié six normes à ce jour.
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À qui bénéficient 
les normes ISO 
sur l’étiquetage 
environnemental ?

Industrie

Les normes ISO sur les labels environnementaux 
aident les entreprises à créer leur propre étiquetage 
environnemental et à décrire efficacement et avec 
exactitude leurs produits pour inspirer confiance à 
leurs clients et les fidéliser.

Consommateurs

Les normes ISO bénéficient aux consommateurs 
lorsque les entreprises les utilisent pour fournir des 
informations claires et exactes pouvant être facile-
ment comparées à celles d’autres produits et services.

Organismes de réglementation 

Les organismes de réglementation peuvent s’appuyer 
sur les normes ISO pour élaborer des politiques 
publiques répondant aux engagements internatio-
naux et pour établir et mesurer des critères relatifs 
aux programmes d’incitation au respect de l’environ-
nement. Les normes ISO aident aussi ces organismes 
à relever les nombreux défis soulevés par le change-
ment climatique.
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Quels types d’étiquetage environnemental 
les normes ISO couvrent-t-elles ?
• Type I : Labels environnementaux

 ▸ pour des programmes d’éco-étiquetage lorsqu’il existe des critères clairs pour les 
produits

• Type II : Autodéclarations environnementales
 ▸ pour les produits et services pour lesquels il n’existe ni critères ni programmes 
d’étiquetage

• Type III : Déclarations environnementales
 ▸ pour les aspects spécifiques du cycle de vie des produits
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Quelles sont les normes ISO existantes dans 
le domaine de l’étiquetage environnemental ?

La série de normes ISO 14020 offre aux entreprises des références reconnues et conve-
nues à l’échelon international sur la base desquelles elles peuvent préparer leur propre 
étiquetage environnemental (labels et déclarations).

Il s’agit notamment des normes suivantes :

Principes généraux

• ISO 14020, Étiquettes et déclarations environnementales – Principes généraux, 
établit les principes directeurs pour le développement et l’utilisation des étiquettes 
et déclarations environnementales.

Cette norme s’adresse aux entreprises souhaitant développer un label environnemental 
(ou étiquette environnementale) car elle décrit les principes leur permettant de garantir 
l’exactitude et la crédibilité des informations qu’elles fournissent. Elle établit les principes 
sur lesquels s’appuient les autres normes de la série 14020 et peut être utilisée par les 
entreprises faisant des déclarations environnementales pour lesquelles aucune norme 
particulière n’a encore été élaborée.

Nordic Swan Ecolabel : L’écolabel officiel des pays nordiques (www.nordic-ecolabel.org)

http://www.nordic-ecolabel.org


Programmes d’éco-étiquetage

• ISO 14024, Labels et déclarations 
environnementaux – Délivrance du label 
environnemental de type I – Principes et procédures, 
définit les exigences pour l’élaboration de 
« programmes d’étiquetage environnemental de 
type I », mieux connus sous le nom de programmes 
d’éco-étiquetage. Ces programmes attribuent 
un symbole ou un logo aux produits ou services 
remplissant un ensemble de critères. 

ISO 14024 établit les principes et procédures de sélection 
des catégories de produits ainsi que des critères environ-
nementaux et caractéristiques fonctionnelles des pro-
duits. Elle stipule également les critères d’évaluation et de 
démonstration de la conformité ainsi que les procédures 
de certification pour l’attribution du label. Reconnue à 
l’échelon international, ISO 14024 a été adoptée comme 
référence pour les labels environnementaux par le Global 
Ecolabelling Network (GEN), la fédération internationale 
des organismes d’éco-étiquetage.



Autodéclarations environnementales

En l’absence de programme d’éco-étiquetage permettant de vérifier les 
déclarations environnementales, il est essentiel de pouvoir vérifier la 
fiabilité des informations autodéclarées pour lever les obstacles au com-
merce et éviter toute confusion et toute concurrence déloyale. ISO 14021, 
Marquage et déclarations environnementaux – Autodéclarations envi-
ronnementales (Étiquetage de type II), peut crédibiliser les déclarations 
environnementales concernant des produits ou des services, susceptibles 
d’être faites par les fabricants, les négociants et les détaillants. 
ISO 14021 identifie et clarifie un certain nombre de termes couramment 
utilisés dans les déclarations, que ce soit sur le produit ou ailleurs, 
comme dans la documentation relative au produit, la publicité ou les 
rapports commerciaux. Elle précise également les méthodes d’évalua-
tion individuelle de ces termes afin d’aider à garantir leur validité et 
leur fiabilité scientifique.
Par ailleurs, ISO 14021 comporte une liste exhaustive d’exigences géné-
rales relatives à l’utilisation d’autres termes qui ne sont pas encore 
définis. Elle inclut également d’autres informations et lignes directrices 
liées aux labels, comme celles relatives à l’utilisation de symboles et 
de graphiques, à leur positionnement et à leur taille.



Déclarations des données relatives 
au cycle de vie

Les déclarations présentant des informa-
tions environnementales quantitatives sur 
le cycle de vie d’un produit permettent de 
comparer des produits similaires. Elles 
sont utiles pour indiquer la conformité 
aux exigences réglementaires et dans le 
cadre des communications inter-entre-
prises. Couramment désignées comme 
Déclarations environnementales de pro-
duit (DEP), elles constituent des « labels 
nutritionnels pour l’environnement ». Ces 
labels présentent des informations et des 
données à partir desquelles les consom-
mateurs peuvent évaluer et comparer les 
impacts environnementaux des produits 
et services.

• ISO 14025, Marquages et déclarations 
environnementaux – Déclarations 
environnementales de type III – 
Principes et modes opératoires, établit 
les principes et procédures pour 
élaborer les données nécessaires 
à ces déclarations et les exigences 
concernant les programmes 
correspondants, y compris l’exigence 
de vérification indépendante 
de ces données.

8 – ISO Labels environnementaux



Communication d’empreinte

• ISO 14026, Marquages et déclarations 
environnementaux – Principes, 
exigences et lignes directrices pour 
la communication des informations 
d’empreinte, fournit des lignes 
directrices sur la manière de 
communiquer, de façon transparente 
et fiable, les informations d’empreinte 
environnementale. Elle établit les 
termes et définitions convenus 
à l’échelon international dans le 
contexte des déclarations d’empreinte. 

ISO 14026 établit les exigences applicables 
pour déterminer quels aspects environne-
mentaux sont couverts par les données 
d’empreinte et pour garantir que les infor-
mations sont transparentes et suffisam-
ment claires.
Elle stipule également les exigences appli-
cables à l’établissement d’un programme 
de communication d’empreinte.

Règles sur les catégories de produit

Les règles de définition des catégories de 
produit (PCR) sont nécessaires dans le 
cadre de la mise en œuvre des normes pour 
créer des déclarations environnementales 
liées à un produit. Elles rendent possible 
la comparabilité des données produites à 
l’appui des revendications environnemen-
tales. Elles sont toutefois très nombreuses 
et diverses en termes de qualité. 

• ISO/TR 14027, Marquages et 
déclarations environnementaux – 
Développement des règles de catégorie 
de produit, définit un ensemble de 
principes, d’exigences et de lignes 
directrices, convenu à l’échelon 
international, pour l’élaboration de 
PCR de qualité pouvant être comprises 
et utilisées par le plus grand nombre.
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) 
est une organisation internationale non gouverne-
mentale, indépendante, composée de 164* orga-
nismes nationaux de normalisation. Par ses membres, 
l’Organisation réunit des experts qui mettent en com-
mun leurs connaissances pour élaborer des Normes 
internationales d’application volontaire, fondées sur 
le consensus, pertinentes pour le marché, soutenant 
l’innovation et apportant des solutions aux enjeux 
mondiaux.
L’ISO a publié plus de 22 500* Normes internationales 
et publications associées, couvrant la quasi-totalité 
des secteurs, des technologies à la sécurité des den-
rées alimentaires, en passant par l’agriculture et la 
santé. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.iso.org
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