Quelques labels
Le site www.labelinfo.ch fournit des
informations complètes sur les différents
labels accompagnant les produits vendus
en Suisse.

Annexe A

Critères déterminants :
A
B
E
G
P
S

=
=
=
=
=
=

Respect des animaux
Production biologique
Respect de l’environnement, production écologique
Gestion durable des ressources
Proximité
Social, santé

Alimentation
P, S, E, A

Les produits portant ce label proviennent de la région genevoise. Ce label, contrôlé par un
organisme indépendant, garantit que les producteurs respectent des critères de qualité, de
traçabilité, d’équité et de production respectueuse de l’environnement. www.terre-avenir.ch

P, E, A

Ce label indique que le pays d’origine et de transformation est la Suisse (et les zones
limitrophes). Il impose des exigences de production respectueuse de l’environnement et garantit
un système de certification et de contrôle indépendant. www.suissegarantie.ch

S, E

Le label Max Havelaar confirme que les produits sont fabriqués et commercialisés selon les
standards internationaux du commerce équitable (Fairtrade Labelling Organisation).
www.maxhavelaar.ch

B, A, E

Le label du bourgeon garantit que le produit est issu d’une exploitation agricole biologique qui
renonce aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires de synthèse. www.bio-suisse.ch

G

Le label MSC (Marine Stewardship Council) indique que les poissons marins ont été capturés
selon une méthode de pêche qui permet aux espèces de maintenir à long terme leurs
populations. www.msc.org

E

Le label Dolphin Safe, figurant sur les boîtes de thon, garantit que la technique de pêche évite
de capturer accidentellement des dauphins. Il ne garantit cependant pas que les thons soient
pêchés de manière durable. www.eii.org

E, A

Ce label de Coop garantit que les denrées alimentaires sont issues de modes de production
respectueux de l’environnement et des animaux. Certains produits porteurs de ce label sont, en
plus, issus de l’agriculture biologique (ils portent aussi le bourgeon de Bio Suisse). www.coop.ch

B, A

Le label Bio de Migros signale des produits issus d’une culture biologique contrôlée ; il repose sur
l’Ordonnance suisse sur l’agriculture biologique. www.engagement.ch

A, E, P

Les aliments portant ce label ont été produit en Suisse dans le respect de l’environnement et des
animaux. Les exigences sont contrôlées par des organismes indépendants. www.ipsuisse.ch

B, A

Le label Bio Natur Plus de Manor désigne des produits issu d’une culture biologique contrôlée et
repose sur l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique. www.manor.ch

E, A

Ce label identifie la viande de jeunes animaux issus de vaches allaitantes. La dénomination
Natura-Beef Bio précise que la viande provient, en plus, d’une exploitation biologique.
www.svamh.ch

S, E

Marque garantissant le respect des principes du commerce équitable. La part des produits bio
dans l’assortiment Claro augmente régulièrement. www.claro.ch
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Voir également « Labels alimentaires – Analyses et évaluation », Ed. WWF, PSA, FRC, novembre 2003.

Restaurant
B, S

Goût Mieux, initié par le WWF suisse, garantit que la cuisine est faite avec des ingrédients
labellisés Bio ou issus du commerce équitable. www.goutmieux.ch

S, E

Fourchette verte assure notamment une alimentation équilibrée, des places non-fumeurs et un
tri des déchets exemplaire. www.fourchetteverte.ch

P

Ambassadeur du terroir signale des restaurants qui mettent en valeur des produits frais et des
vins du terroir genevois. www.opage.ch

Goût Mieux

Fourchette
verte
Ambassadeur
du terroir
genevois

Annexe A

Textiles
E, S

Oeko-tex 100 garantit des textiles exempts de substances nuisibles pour la santé. Le label
Oeko-tex 1000 garantit, en plus, un mode de production respectueux de l’environnement.
www.oeko-tex.com

E, S

Ce label de Migros garantit une production écologique des vêtements et autres textiles ainsi
qu’une certaine sécurité dans les conditions de travail. Il interdit notamment l’utilisation de
substances toxiques et allergènes. www.engagement.ch

B

Ce label de Migros garantit l’utilisation de coton produit biologiquement (sans pesticides, ni
engrais chimiques, ni herbicides) pour les vêtements, les linges, etc. La culture du coton bio
est contrôlée par des experts indépendants. www.engagement.ch

E, S

Ce label de Coop garantit que les articles textiles et les produits cosmétiques
sont fabriqués dans le respect de critères écologiques et sociaux. www.coop.ch

S

STEP garantit des conditions de travail et de vie satisfaisantes pour tous les artisans qui
confectionnent des tapis. www.step-foundation.ch

S

Rugmark garantit qu’un tapis n’est pas le résultat du travail illégal des enfants, et soutient des
projets de scolarisation dans les pays de production. www.rugmark.de

Oeko-tex
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Bois et habitat
E, S, G

Ce label assure que le bois est issu d’une gestion forestière respectueuse de critères
écologiques et sociaux (bois de construction, parquet, mobilier, article divers). Il est garanti par
des contrôles indépendants. www.fsc.org

E

La marque NF Environnement garantit la conformité aux normes en vigueur et intègre des
critères écologiques supplémentaires. www.marque-nf.com

P, E, G

Le label Q atteste que le bois a été produit et transformé dans le respect de l’environnement
et qu’il est d’origine suisse. www.wvs.ch, rubrique certification.

E

Attribué aux logements, ce label garantit une utilisation rationnelle de l’énergie, une
valorisation des énergies renouvelables et une aération intégrée. www.minergie.ch

E, S

Les matériaux de construction Natureplus respectent l’environnement et ne présentent aucun
risque pour la santé. www.natureplus.org

FSC

NF

Q-Qualité
suisse

Minergie

Natureplus

Produits et appareils électroménagers
E

Cette étiquette n’est pas un véritable label, mais elle indique la consommation d’énergie
des ampoules et des appareils électroménagers (et aussi le bruit produit et la consommation
d’eau). Sur l’échelle de classement, la lettre A est la plus favorable. www.energieetiquette.ch

E

Le label écologique européen garantit que les produits sont vérifiés par un organisme
indépendant quant à leur conformité à des critères écologiques et à de critères de
performance rigoureux. www.eco-label.com

E

Le label écologique allemand garantit que les produits sont vérifiés par un organisme
indépendant quant à leur conformité à des critères écologiques. www.blauer-engel.de

E

Le label écologique des pays scandinaves garantit que les produits sont vérifiés par des
organismes indépendants quant à leur conformité à des critères écologiques. www.svanen.nu

E

Le Pavillon Bleu (BlueFlag) distingue les plages et les ports de plaisance pour la qualité de
l’eau, l’éducation à l’environnement faite au public, la gestion environnementale (tri des
déchets) et la sécurité. www.blueflag.org

E, S

FLP (Flower Label Program) garantit que l’exploitation floricole respecte certains critères
écologiques et sociaux. www.flower-label-program.org
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