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Introduction



Faisons connaissance 
Consignes

Coupez votre micro et votre vidéo

Renommez votre étiquette: 

Prénom + Nom + Nom d’un label que vous connaissez

Posez toutes vos questions via le chat

Participez à l’évaluation de la formation

Ayez votre smartphone à portée de main



Objectifs de la formation

Comprendre ce qu’est un label et son utilité

Tester vos connaissances sur les labels

Connaître les labels courants et leur signification

Faire la différence entre label et greenwashing

Echanger à propos des labels en groupe

Conclusion : outils récapitulatif , questions et réponses



Définition d’un label

Un label atteste qu’un produit ou un service a été conçu 
conformément à certains critères de qualité ou à des normes. 

Le produit est conforme à un cahier des charges donné.

Constitue un important support de crédibilité s’il est contrôlé 
par des organismes indépendants accrédités ou des 
institutions. 



Utilité d’un label:

Pour le consommateur: 
Garantit que le produit ou service réponds à certains critères 
Informations sur les exigences environnementales ou les conditions 

sociales dans lesquelles le produit a été réalisé
Aide à faire un choix durable à l’achat de produits

Pour un producteur ou une entreprise:
Proposer un produit de qualité supérieure
Argument de vente pour se différencier de la concurrence



Différents types de labels:

Labels officiels : systèmes de reconnaissance de la qualité 
environnementale des produits, gérés par les autorités publiques. 

Les labels privés collectifs: labels de qualité environnementale sont 
initiés par un secteur industriel, un organisme professionnel, une 
association, considérés comme indépendants du fabricant. 

Les labels privés individuels contrôlés: labels de qualité 
écologique sont créés par un fabricant ou un distributeur, mais 
contrôlés par un organisme externe et indépendant, généralement, 
accrédité



Niveau 1: 
Premiers pas dans la jungle:

Vos connaissances 
des labels



Réponse C

Le label bio européen est représenté par 
une feuille étoilée sur fond vert. 



Réponse B

Le label Biogarantie est le label privé 
belge pour l’agriculture biologique.



Les autres labels 
européens BIO



Poissons durables
Réponse A

Label international pour la pêche 
durable pour le poisson sauvage et 
les algues marines.

Garantit la récolte dans le respect de 
l’environnement et de la population 
piscicole. 



Poissons durables

Aquaculture: 
poisson d’élevage

Aquaculture et 
pêche



Le Commerce équitable 
Réponse B

Garantit aux producteurs un prix plus juste et 
aux travailleurs des conditions de travail 
décentes. 

Une prime additionnelle permet aux 
communautés de se développer.

https://www.youtube.com/watch?v=JaZpcMuEq
3A



Commerce équitable : autres 
labels exigeants



Les appellations de qualité 
Réponse C

AOP: appellation d’origine 
protégée
Ex. fromage de Herve

Les caractéristiques du produit doivent être 
principalement ou exclusivement dues à 
l’environnement géographique particulier du 
lieu d’origine



Labels non alimentaire
Réponse A

Le label allemand de l’Ange Bleu 
a des critères stricts pour le 
papier



Niveau 2: 
Reconnaissance du terrain

Apprendre à 
reconnaitre les labels



Niveau 2: 
Reconnaissance du terrain

Apprendre à 
reconnaitre les labels



Les labels

Labels alimentaires

Labels non-alimentaires: tissus, détergents



Les labels

Labels alimentaires



Les labels

- QUE des labels contrôlés par un organisme de certification 

indépendant selon un cahier des charges précis et ayant une 

pertinence

- LOGOS , MARQUES



Labels alimentaires

Lieux et savoir faire

Des signes de qualité liés au terroir ou à la tradition

Favorisent la diversification de la production agricole

Protègent les dénominations de produits contre les 
usurpations et imitations

Aident les consommateurs en les informant sur les 
caractéristiques spécifiques des produits



Label alimentaire

Lieux et savoir faire

STG

AOP

IGP



AOP: 
Appellation d’origine Contrôlée

Production & Transformation & Préparation 

- Dans une zone géographique bien précise

- Avec un savoir-faire reconnu et constaté

Ex: fromage de Herve, beurre d’Ardenne



IGP: 
Indication Géographique Protégée

Production ou Transformation ou Préparation

- Dans une zone géographique bien précise

- Avec un savoir-faire reconnu et constaté

Ex: jambon d’Ardenne, pâté Gaumais



STG: 
Spécialité Traditionnelle Garantie

Recette traditionnelle ou mode de production 
traditionnel

- Zone géographique précise

Ex: Lambic, Geuze, Kriek, Faro



Label alimentaire

Lieux et savoir faire

STG

AOP

IGP



Label alimentaire

BIO

Unanimement un des labels ayant le plus d’importance et de 
critères de valeur partout en Europe



Label alimentaire

BIO

Basé sur un règlement européen, contraignant

et uniforme



Label alimentaire

BIO
Basé sur un règlement européen contraignant et uniforme

Certification obligatoire

Période de conversion (2 à 3 ans)

Contrôles obligatoires et fréquents: 

 Minimum 1x/an
Contrôles systématiques
Contrôles inopinés
Prises d’échantillons et analyses
Contrôles de la fourche à la fourchette

Par un organisme 
indépendant 
accrédité et agréé

Soumis lui aussi à 
un contrôle



Labels alimentaires

BIO

Protéger les ressources naturelles/l’environnement
Protéger la biodiversité
Protéger le bien-être animal
Soutenir le développement des zones rurales



Labels alimentaires

BIO
 Méthodes agricoles respectueuses de l'environnement et notamment, 

n'utilisent pas d'engrais et de pesticides de synthèse

 Pour les produits transformés, les arômes artificiels, exhausteurs de goût, 
colorants et édulcorants sont interdits

 Les OGM sont également bannis de l'alimentation des élevages 
biologiques ainsi que des processus de transformation des aliments 
biologiques



Labels alimentaires

BIO
3 exemples: 

Epices bio: utilisation de rayonnements ionisants

Herbivores: Min. 60 % des aliments proviennent de la ferme ou de la même 
région!

Tous les animaux: espace de plein air obligatoire



Labels alimentaires

BIO

L’utilisation du label BIO et du mot BIO / ORGANIC 

est réglementée!

BIO = BIO



Labels alimentaires

BIO



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

Restauration non comprise dans le cahier des charges bio 
européen

Certification Biogarantie des collectivités

 approuvé par arrêté ministériel en Wallonie et à Bruxelles



4 possibilités

Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

1. 100% bio

Tout ce qui est vendu doit être bio 

Exception pour les produits non certifiables 
poissons sauvages, produits de la chasse,…

Le restaurateur peut communiquer sur son 
restaurant bio 



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

2. Ingrédients bio

Certains ingrédients sélectionnés par l’établissement 
sont bio
Toute l’année et dans toutes les préparations 
Attention a la disponibilité des ingrédients sélectionnés

Le restaurateur peut communiquer sur la liste des 
ingrédients sélectionnés en bio



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

3. Pourcentage d’achat bio 

Minimum 15% des achats sont bio 
Les produits changent mais le montant d’achat 

reste fixe

Le restaurateur peut communiquer sur le 
pourcentage d’achat bio 



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

4. Plat/préparation bio

Un plat désigné et indiqué comme bio, contient 
uniquement des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique.

Le restaurateur peut communiquer sur le(s) 
plat(s) bio 



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

Certification par un organisme de contrôle accrédité indépendant

350-1800€/an



Labels alimentaires

BIO et cuisines de collectivités

Sans certification: interdiction d’utiliser le terme 
bio sur les menus, site internet, nom de 

l’entreprise, devanture,…



Labels alimentaires

Label Cantines Durables
En Wallonie:

Trois niveaux successifs: 1, 2 ou 3 radis !

 Nombre croissant de critères à respecter
 Critères obligatoires (définis) 

 Critères facultatifs (au choix)

Vérification de conformité réalisée par un     
organisme indépendant

Validité de 3 ans

Pour les signataires du Green Deal

Gratuit



Labels alimentaires

BIO +

Demeter: Biodynamie
Règles supplémentaires au règlement Bio

Ex:   - jus à base de concentré
- Bouchon plastique vin
- Moins d’ajoute de soufre dans le vin



Labels alimentaires

BIO +

Autres labels Bio+



Labels alimentaires

BIO

Labels Bio français:



Produit végétarien (œufs de poules non élevées en cage) 

Produit végétalien

Produit de qualité avec une attention au bien être animal

Labels alimentaires

Autres labels



Huile de palme durable:

Production dans le respect des principes 
suivants : transparence, respect de la législation 
locale, culture intégrée, responsabilité 
environnementale, bonnes conditions de travail, 
amélioration continue, …

Labels alimentaires

Autres labels



Les œufs

Caractérisés suivant le mode d’élevage et l’origine

Code écrit sur la coquille:

1er chiffre
Code 0: bio
Code 1: plein air
Code 2: élevage au sol                
Code 3: élevage en cage

Code du pays d’origine

À éviter!



Les œufs 

En Suède les poules en cages sont interdites 

depuis 27 ans! Et depuis 17 ans en Autriche!

2028: fin des élevages en cage en Wallonie!

Un peu plus qu’une feuille A4 pour vivre!



Les œufs 

Œufs en briques/bidons:

Lisez les étiquettes! Si vous utilisez des 

briques/bidons d’œufs pasteurisés passez en 

Bio! Conservateurs (E202 par exemple)!



Les labels

Labels non-alimentaires



Labels non-alimentaires:

Papier
FSC (Forest Stewardship Council): 

Gestion durable des forêts. Le label s’applique au 
bois et aux produits dérivés, dont de très 
nombreuses applications papier.

FSC 100%
FSC Mix
FSC Recycled



Labels non-alimentaires: 

Papier

PEFC: (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Gestion durable des forêts. 

S’applique au bois et au papier.

Certifié PEFC
Recyclé PEFC



Labels non-alimentaires 

Impact environnemental

Blauer Engel (Ange Bleu)



Labels non-alimentaires 

Textile

GOTS:

Production et transformation textile



Labels non-alimentaires: 
détergents

Ecogarantie



Niveau 3: 
Avancer dans la jungle
Savoir faire la différence 
entre label et 
Greenwashing



Tester vos connaissances 
sur les faux labels



Les faux amis



Les faux amis



Les labels sans plus value



Le greenwashing des 
couleurs

Source: http://www.greenwashing.fr



Les faux labels

Plusieurs marques pratiquent l’auto-déclaration. 
Elles utilisent des visuels qui ressemblent à des 

labels mais qui n’en sont pas.



Produits d’entretien le plus 
écologique Réponse C



Produits de vaisselle  le 
écologique : réponse B



Agriculture durable: 
Réponse D



Sans résidus de pesticides
Réponse E



Logo contrôlés de manière 
indépendante



Label de confiance : 
Réponse A et C



Label garanti équitable: 
Réponse C



Label sans salaire minimum 
correct garanti: Rép. A et B



Logo avec plus-value 
environnementale: Rép. C

Logo point vert



Niveau 4: 
Ensemble on avance plus vite

Echange d’expériences 
au sujet des labels en 
groupes



Echange en groupe à 
propos des labels



Echange d’expériences au 
sujet des labels

En groupes répondez à la question:

Quels produits labellisés utilisez-vous?
Quel(s) nouveaux label(s) pourriez-vous ajouter? De quelle 

manière?



Niveau 5: 
Avoir des outils, (se) poser des 
questions

Conclusion



Outils récapitulatifs

Site Label Info:
www.labelinfo.be

Tableau comparatifs : https://www.labelinfo.be/fr/tableaux-comparatifs

Guide des labels de commerce équitable et éthique:
http://www.bftf.be/IMG/pdf/guide_des_labels_bftf_internet-compresse.pdf

Guide pour un marché public alimentation plus durable:
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/01/GUIDE-MP-
V2021.pdf

Guide pratique les Cantiniers:
https://www.mangerdemain.be/2018/12/07/guide-pratique-les-cantiniers/



Questions - Réponses


