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Envie de vous nourrir sainement ? Envie de relancer 
l’emploi en Wallonie, en Europe? Envie de participer ac-
tivement à un monde plus juste ? Envie de protéger votre 
environnement, les espèces qui y vivent avec nous, et de 
diminuer votre responsabilité dans le changement clima-
tique ? Tous ces désirs peuvent vous sembler trop vastes, 
et bien difficiles à concilier avec votre vie, jour après jour…

Alors ce guide est fait pour vous ! La solution est en ef-
fet simple : utilisez votre argent à bon escient. Chaque fois 
que vous achetez un produit généré par une entreprise en 
Wallonie, vous êtes certains d’acheter à la fois un produit 
de qualité grâce aux normes belges qui sont bien respec-
tées et contrôlées dans notre pays, vous soutenez l’emploi 
wallon, et vous évitez en même temps d’enrichir des multi-
nationales délocalisées qui ne font que peu de cas de l’en-
vironnement naturel ou de travail de leurs employés. Ache-
ter en faisant les bons choix vous permet donc de concilier 
tous ces idéaux, … et de vivre en accord avec vos idées !

Ce guide vous montre donc les solutions pratiques, en 
Wallonie, qui vous permettent en même temps de manger 
bien, de soutenir l’économie locale, et de participer à un 
monde plus juste, tout en protégeant notre environnement, 
ici et dans le monde ! L’équipe d’étudiants en master en 
Biologie des Organismes et Ecologie cuvée 2015-2016 de 
l’Université Catholique de Louvain vous a concocté une 
liste des produits et des entreprises à soutenir, ou à évi-
ter d’acheter, pour différents aspect de la vie courante : 
alimentation, ameublement, cosmétique, électroménager, 
énergie domestique, loisirs, ordinateurs portables, smart-
phones et vêtements.  
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* et parfois, de différents critères plus spécifiques, comme 
la classe énergétique des électroménagers, l’origine 
fairtrade des produits uniquement acquis de l’étranger 
comme le café,…

D’autre part, nous avons identifié la ou les entreprises ou 
produits qui étaient les meilleurs, toutes catégories confon-
dues, en Wallonie ! Ceci vous permettra de découvrir et de 
choisir ce qui se fait de mieux! Et la grande bonne nouvelle 
? Les produits que nous avons sélectionnés, comme vous 
le verrez, ne coûtent en général pas plus que les produits 
classiques que les multinationales nous vendent à renfort 
de publicités !

Pour établir ce guide, nous avons souvent compilé les 
informations qui existent déjà sur internet, et produites par 
des organismes internationaux sans but lucratif  tels que 
Greenpeace ou des sites officiels du gouvernement wallon. 
Nous n’avons que rarement contacté les entreprises direc-
tement pour obtenir les informations, et quand nous l’avons 
fait, nous n’avons que rarement reçu de réponses utiles. 
L’information est résumée sous forme de tableaux où les 
entreprises/produits sont colorés en vert, en orange ou en 
rouge en fonction de leur qualité selon nos critères. Le dé-
tail de notre méthode de travail est en annexe de ce guide. 
Bref, ce guide est là pour vous donner un aperçu efficace, 
simple à lire, et le plus complet possible, de l’acheteur wal-
lon responsable et heureux ! 

Bonne lecture !
L’équipe des étudiants en masters en Biologie des Organismes et Ecologie de 

l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve participant au cours « Ecologie et 
Société » : T. Avalos Cascante, A. Chagnon-Lafortune,  J. Davenet, N. Goulem, C. 
Hermans, E. Nise, A. Pouillon, J. Rezsöhazy, C. Stulemeijer, A. Vinikas. Graphismes 
par A. Vinikas. Travail réalisé sous la responsabilité de Prof. Caroline Nieberding, 
chargée de cours au Centre de Recherche sur la Biodiversité (Earth and Life Ins-
titute).

 Comment avons-nous procédé ? 

D’une part, nous avons classé les entreprises et produits 
les plus couramment achetés en Wallonie sur base des cri-
tères suivants :

* La réparabilité, ou le recyclage, du produit : il vaut tou-
jours mieux réparer qu’acheter neuf, à la fois pour le porte-
feuille, et pour l’environnement. De nombreuses entreprises 
se sont développées pour réparer ou à défaut recycler les 
produits de la vie courante !

*la localisation des matières premières pour produire 
l’objet : dans de nombreux cas, ces matières premières 
viennent de pays lointains et leur achat n’apporte aucun 
avantage en Wallonie (pas de travail), ni aucune garantie 
de protection de l’environnement ou de qualité de certifi-
cation.

* la localisation du lieu de fabrication : un produit wallon 
génère un emploi local, et nous profitons aussi de la qualité 
des certifications locales : on est sûrs de ce qu’on achète !

* le type de matériaux utilisé : de nombreux objets peuvent 
être produits de différentes façons, et les matériaux utilisés 
ont une empreinte écologique très variable ! Privilégions le 
bois au métal, et le bois local au bois des forêts tropicales.

* l’engagement environnemental de l’entreprise concer-
nant le mode de transport des matières premières et pro-
duits finis, les emballages et la méthode de production. 

* le prix du produit, puisque bien sûr nous n’avons pas tous 
de compte caché aux îles Caiman…
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 Pourquoi changer ses habitudes ?

Votre motivation première doit être vous ! En changeant vos habi-
tudes, vous vous assurez de la qualité de ce que vous retrouverez 
dans votre assiette. De plus, en mangeant bio et local, votre em-
preinte écologique sera diminuée : moins de pétrole et d’émission de 
gaz pour la production et le transport des produits, moins de produits 
chimiques vaporisés sur vos légumes et stockés dans les terres et 
nappes phréatiques, moins d’énergie dépensée dans les serres et 
des animaux mieux traités en élevage.

 A quel prix ?

On pense souvent qu’acheter bio reviendra à beaucoup plus cher, 
ce qui est vrai concernant les prix des produits « bio » dans les 
supermarchés. Mais en réalité le rapport qualité/prix est générale-
ment au rendez-vous si l’on sait où et comment acheter ses produits. 
C’est pourquoi ce guide vous sera utile ! Ce qui réduit le prix « du 
bio » par rapport à l’agriculture conventionnelle, c’est manger local 
et de saison ; par exemple, vous pouvez acheter en direct lors de 
cueillettes organisées par les agriculteurs. Dans la plupart des cas, 
vous pourrez aussi acheter les produits en vrac, soit sans emballage, 
ce qui réduit le coût dû aux emballages et la quantité de déchets. 
Enfin, comme les produits bios contiennent généralement plus de 
nutriments, vous pourrez diminuer la quantité et la fréquence de vos 
achats, ainsi que l’achat de produits d’élevage plus coûteux, ce qui 
vous reviendra, à terme, pas (tellement) plus cher que si vous faisiez 
vos achats en supermarché.

 Comment ?

Pour cela, il vous faudra changer votre façon d’acheter. Mais pas 
de panique, acheter bio, local, de saison est devenu bien plus simple 
qu’il n’y parait. Une série d’alternatives aux supermarchés existe: les 
marchés bios, les paniers, les groupements d’achats. Si vous aimez 
prendre le temps de faire vos courses, vous pouvez même acheter 
directement au producteur.

Dans ce guide, vous retrouverez de nombreuses bonnes adresses 
vous permettant de passer le cap, d’explorer les possibilités qui 
s’offrent à vous ainsi que des conseils pour mieux manger et pour 
apprendre à bien choisir vos céréales, vos fruits et légumes, et vos 
produits d’élevage (viande, poisson).

ALIMENTATION
Cette partie sera présentée différemment des autres. En effet, les su-

permarchés proposent généralement un grand choix de produits. Mais 
parmi ceux-ci, les produits bios, locaux et/ou durables sont l’exception 
plutôt que la règle. Dans cette partie, nous avons donc décidé de vous 
proposer d’autres moyens de faire vos courses et de vous alimenter plutôt 
que de tenter de concentrer en un seul tableau la quantité astronomique 
de marques de supermarchés. Les bons plans et adresses sont donc re-
groupés par régions et vous pourrez retrouver à la fin de ce guide d’autres 
pistes et conseils.

 Bio, local, fairtradre, qu’est-ce que ça signifie ?

Distinguer les différences entre ces « étiquettes » n’est pas tou-
jours évident et, pourtant, cela peut avoir un grand impact sur ce que 
vous mangez ; la qualité, la provenance, l’empreinte écologique, ...

Le terme « bio » s’applique aux produits alimentaires destinés à 
la consommation humaine, mais également aux fournitures pour les 
agriculteurs biologiques tels que les aliments pour animaux, les se-
mences ou autre matériel de culture. C’est un terme légalement pro-
tégé et contrôlé. Les produits « bio » sont en accord, de par leur pro-
duction et leur préparation, avec la gestion durable des ressources 
et les producteurs « bio » tentent de limiter au mieux leur impact sur 
l’environnement. Mais attention, un produit bio peut venir de l’étran-
ger.

A l’inverse, manger local signifie que les aliments sont produits 
dans un rayon géographique restreint autour de votre domicile. Si 
c’est le cas, Bravo, vous pouvez vous proclamer « locavore ». Mais 
attention, être locavore ne veut pas forcément dire que vous mange-
rez bio, même si les deux concepts sont souvent liés.

Enfin, certains produits comme le café ou le chocolat, devenus 
aujourd’hui indispensables, ne sont pas produits localement, mais 
il est possible de les acheter Fairtrade. Ces produits gèrent les res-
sources durablement et les producteurs reçoivent une rémunération 
équitable pour leur travail. Les pesticides dangereux et les OGM sont 
interdits, les pratiques agricoles utilisées respectent la nature, l’utili-
sation de l’eau se veut économe, etc. De plus, la plupart des produits 
sont transportés par bateau, ce qui réduit l’empreinte écologique sur 
le transport
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 BRUXELLES

■ Bioguide - http://www.bioguide.be/ : série d’adresses pour commander 
vos paniers bio, trouver des producteurs, savoir où et quand ont lieu les 
différents marchés, et plus encore.

■ L’heureux Nouveau - http://www.lheureuxnouveau.be/ : produits bios, 
locaux, de saisons. Livrés après commande sur le site en panier à domicile 
ou en point de dépôt le jeudi, vendredi, samedi et dimanche à vélo, ou dis-
ponibles sur le marché bio, le samedi à Saint-Gilles.

■ Färm - http://farmstore.be/fr/index.php : coopérative durable proposant 
des produits labellisés bio ou non de la filière courte et locale dans trois ma-
gasins, à Bruxelles (Quai au Bois à Brûler, 43 - Place Ste. Catherine), Et-
terbeek (Rue de Linthout, 176) et à Auderghem (Chaussée de Wavre, 
1080).

 BRABANT WALLON

■ La biosphère - http://labiosphere.be/ : magasin situé au Boulevard du 
Centenaire 8, 1325 Chaumont-Gistoux. Une commande en ligne sur leur 
site est également possible avec livraison à domicile ou retrait en magasin.

■ BI’OK - http://biok.be/ : 4 magasins dans le Brabant Wallon à Wavre, 
Corbais, Thorembais et Bois-de-Villers procurant de nombreux produits 
tous certifiés bio.

 NAMUR

■ Commande paysans - http://www.paysans-artisans.be/ : commande 
d’un large choix de produits locaux et retrait dans plusieurs points d’en-
lèvements, autour de Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, 
Sambreville, Mettet, Profondeville et Namur.

■ Agricovert - http://www.agricovert.be/ : magasin situé Chaussée de 
Wavre 37, 5030 Gembloux

 LIÈGE

■ La coopérative Ardente - http://www.lacooperativeardente.be : permet 
de faire ses courses très facilement par le biais d’une vente en ligne et un 
service de livraison à domicile ou en point relais.

 Où faire vos achats ?

■: Paniers de fruits et légumes uniquement ; 
 
■: Produits de la ferme : paniers de fruits et légumes, crémerie (lait, 
fromage, beurre) et produits d’élevage (viande, œufs). Parfois quelques 
produits de producteurs environnant (par ex : alcool, speculoos, etc.) ; 
 
■: Produits de « superette » : Produits de la ferme, produits finis tels que 
des plats préparés mais aussi des produits non alimentaires. Pour les 
sites proposant un ensemble d’adresses, il peut également y avoir des 
restaurants, des traiteurs, des groupes d’achats, etc.

 NATIONAL

■ Nature et Progrès - http://www.natpro.be/~natpro/agriculture/biottinali-
mentation/index.html : permet d’accéder à un bottin sous forme de carte 
interactive des différentes provinces de Wallonie où l’on peut trouver toutes 
les adresses des commerces locaux, bio, producteurs et enseignes adhé-
rentes aux valeurs de solidarité et d’échange.

■ APAQ-W - http://www.apaqw.be/Les-bonnes-adresses.aspx : procure 
quelques adresses utiles pour trouver des agriculteurs, endroits vendant 
des produits bio, fromageries et autres produits de la région wallonne.

■ GAA Wallonie – Bruxelles - www.groupesalimentaires.be : met en rela-
tion les Groupement de citoyens pour des achats alimentaires (GAA) et les 
producteurs.

■ La Ruche qui dit oui - https://laruchequiditoui.fr/fr : permet un approvi-
sionnement de produits provenant directement des producteurs de votre 
région. Les commandes se font en ligne et le retrait via un point de dépôt 
où des échanges peuvent se faire entre producteurs et autres consomma-
teurs. Vous êtes libres de vous inscrire à plusieurs « ruches » selon vos 
préférences en termes de localisation et de tranche horaire.

■ eFarmz - https://www.efarmz.be/panierbio : produits bios, de saison et 
frais provenant presqu’exclusivement de fermes belges. La commande se 
fait en ligne et le retrait en point dépôt. Dans les régions de Bruxelles, 
Brabant Wallon, Brabant Flamand, Namur,  Mons et Charleroi.

■ Agricovert - http://www.agricovert.be/ : pour les régions de Namur et 
du Brabant Wallon. Commande en ligne et livraison vers un des 60 points 
relais où s’effectuent des rencontres producteurs-consommateurs.
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 Pour aller plus loin

De nombreux guides existent prodiguant une multitude de conseils. 
Voici une liste de ceux qui ont particulièrement retenus notre atten-
tion et qui pourront vous être utiles lors de vos achats !

 Conseils pour «mieux» manger

« Alimentation et environnement 65 conseils pour se régaler en res-
pectant l’environnement et sa santé » - http://documentation.bruxellesen-
vironnement.be/documents/65_conseils_alimentation_FR.PDF

« Pour vos achats de nourriture : Petite boussole pour ne pas perdre 
le nord! » https://www.fmsb.be/sites/secure.fmsb.be/files/PEPS-A_Mi-
ni-guide%20pour%20les%20achats%20de%20nourriture2_2.pdf

 Calendrier des fruits et légumes de saisons

https://www.province.namur.be/documents/fichier/1/333/20140311_
154402calendrier_fruits_et_legumes_wallons_(affiche)___nature_&_pro-
gres.pdf  : calendrier réalisé par la province de Namur pour connaitre les 
légumes et fruits de saisons en Belgique.

« Tomate-cerise » - http://www.tomate-cerise.be/fruits-et-legumes-de-sai-
sons : une page par saison, présenté sous forme de liste de fruits et lé-
gumes.

 Pour en savoir plus

« Paniers bio, GASAP, GAC, dépôts de paniers, AMAP, qu’est-ce que 
c’est et comment s’y retrouver ? » - http://www.gasap.be/Paniers-bio-
GASAP-GAC-depots-de : explications de différents termes souvent retrou-
vés sur les différents sites ci-dessus.

 « Alimentation et environnement 100 conseils pour se régaler en 
respectant l’environnement et sa santé » - http://documentation.
bruxellesenvironnement.be/documents/BRO_100_conseilsAlimentation_
FR.PDF : Pour en savoir plus sur la production, l’impact sur l’environnement 
et « l’alimentation durable ».

« Labels alimentaires » - http://www.test-achats.be/alimentation/aliments/
dossier/label-alimentaire : dossier réalisé par test-achats sur les différents 
labels alimentaires.

http://www.semainepoisson.be/ : informations sur les labels de la pêche 
responsable (en partenariat avec WWF).

■ PointFerme - http://www.pointferme.be : abonnement à des paniers de 
légumes, produits laitiers et viandes provenant de fermes du Condroz lié-
geois. Livraison vers des points de dépôts constitués par des groupements 
de consommateurs.

 HAINAUT

■ La Ferme du Pavé - http://www.lafermedupave.be/ : ferme située à Go-
zée (près de Charleroi, Thuin, Ham sur Heure) ouverte du lundi au samedi 
de 7h à 18h30 (fermés les mardis) et proposant la livraison à domicile de 
leurs produits et des spécialités d’autres producteurs.

■ Site Mons-équitable - http://mons-equitable.be/index.php?option=com_
content&task=view&id=141 : recense plusieurs adresses de fermes et 
maraîchers de la région de Mons proposant des paniers de légumes. At-
tention, la provenance des produits n’est pas toujours belge. D’autres en-
seignes (commerces, cafés et restaurants) respectant le commerce équi-
table peuvent être retrouvées sur le reste site.

■ Légumes d’antan - www.panier-legume-tournai.be : permet de com-
mander des paniers de produits locaux et de saisons et de se les faire livrer 
à domicile dans toute la région de Tournai ou de les récupérer en points 
de relais (à Tournai, Dergneau, Mons et Saint-Léger) le vendredi en fin 
d’après-midi. Point positif  : prix un rien moins cher que ce que nous avons 
pu observer ailleurs. Point négatif  : utilisation de l’agriculture intégrée, donc 
pas entièrement biologique.

 Poissons

En ce qui concerne le poisson et les produits de la mer, il est sou-
vent plus difficile de se procurer du bio et local. A défaut de ne pas 
trouver ceux-ci, le mieux à faire est de consommer durable.

 Où ?

Food4Good - http://www.food4good.fr/ : pour acheter du poisson bio et 
dont la pêche a été faite de manière à respecter l’environnement. Adresses 
partout en Belgique.

 Comment ?

Consoguide – WWF - http://www.wwf.be/fr/que-faisons-nous/re-
duire-notre-impact/assurer-l-avenir-durable-de-la-peche/methodes-d-ap-
provisionnement/consoguide-2015/904 : permet de privilégier certains 
poissons plutôt que d’autre. Disponible sous format pdf  ou d’application à 
télécharger.
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Atelier Eliflor Raymonde Rigaux Bibois Ethnicraft

Recyclabilité 3 3 2 2 2

Localisation matières premières 3 3 2 1 1

Lieu de fabrication 3 3 3 3 1

Type de matériaux 3 3 2 2 2

Mode de production 3 3 3 2 2

Prix 3 1 1 1 1

Fairtrade 2 2 2 2 2

Score total 20 18 15 13 11

AMEUBLEMENT
 Mobilier de seconde main

D’un point de vue écologique et même économique, nous vous 
conseillons de vous rendre dans un point de vente de seconde main 
pour l’achat d’un appareil électroménager ou de mobilier avant d’en-
visager d’acheter un article neuf. On retrouve ces points de vente 
dans chaque ville de Wallonie dans la section «Electroménager de 
seconde main».

 

 Achat de mobilier neuf

Nous avons contacté quelques grandes marques par mail ou 
par téléphone pour leur demander de fournir les informations né-
cessaires aux critères du guide. La plupart des réponses obtenues 
nous ont redirigées vers leur site internet sur lequel les informations 
ne sont pas disponibles. 

Les grandes enseignes, qui constituent la plus grande partie du 
marché wallon ne figurent pas dans ce guide car elles ne nous ont 
pas donné les informations nécessaires concernant nos critères de 
durabilité, en dépit de nos demandes. Seule la chaîne « Maisons du 
Monde » s’est distinguée des autres en remettant un document re-
prenant leurs actions en matière d’éco-responsabilité depuis 2010, 
mais leurs efforts ne sont cependant pas suffisants pour rendre 
cette marque compétitive en terme de « durabilité » par rapport aux 
revendeurs sélectionnés ci-dessous (Tableau 1).

Tableau 1 : Classement des entreprises wallonnes en ameublement neuf  de qualité
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COSMETIQUE
Pas facile de s’y retrouver parmi les marques de cosmétiques, sur-

tout pour les différencier sur base de leur impact sur le milieu naturel 
ou même plus simplement, sur base de leur qualité pour votre peau. 

Nous avons fait le travail pour vous, et voici le résultat de nos re-
cherches !

Bioderma** Lavera**

Biotherm* Le petit Marseillais*

Bourjois** Le petit Olivier **

Caudalie* Logona

Chanel** Melvita**

Clarins** Monsavon (Unilever)**

Colgate-Palmolive (Sanex, Tahiti, 
Palmolive,Colgate)** Nivea*

Corinne de Farme** Nuxe*

Diadermine (Henkel - Schwarzkopf) **

Procter et Gamble (Gillette, Gillette 
Venus, Pantene Pro V, Head&shoulders, 
Herbal essences, Oral B, tampax, Wella 

pro series, Olaz, Max Factor)**

Dove (Unilever)** Rexona**

Dr. Hauschka Schwarkopfz (Henkel)**

Garnier* Signal (Unilever)**

Gemey (Maybelline)* Sunsilk (Unilever)**

Klorane** The body shop*

L’Arbre à savon Timotei (Unilever)**

L’Occitane* Weleda

L’Oreal* Yves rocher**

Lancôme* Yves Saint Laurent*

Tableau 2: Marques de cosmétiques contactées dans le cadre de notre re-
cherche. ** Marques n’ayant pas fait suite à notre mail * Marques ayant fait suite 
à notre mail, mais ayant refusé de répondre à nos questions ou nous redirigeant 
vers leur site internet sans autres informations, et ce pour cause de confidentiali-

té. En gras, les marques ayant accepté de répondre à nos questions.

Nous avons contacté de nombreuses firmes de cosmétiques afin de 
connaître leur politique en termes de développement durable. Peu de 
réponses obtenues, et de nombreuses firmes nous ont annoncé que 
les données relatives à la production étaient confidentielles (tableau 2). 

Nous avons donc décidé de comparer les marques les plus po-
pulaires de cosmétiques avec quatre marques que nous avons sé-
lectionnées parce qu’elles nous semblaient les plus respectueuses 
de l’environnement, sur base des informations obtenues par ces 
firmes et par divers sites indépendants. Les marques « populaires 
», les plus vendues en grande surface  sont, selon les informations 
du groupe Delhaize: Procter & Gamble  (Head&Shoulders, Pantene 
Pro V, Herbal Essences, Gillette, etc), L’Oréal, Schwarkopfz - Henkel 
(Diadermine, FA, Gliss, Taft, Le chat, etc), Garnier, Colgate-Palmolive 
(Colgate, Palmolive, Sanex, Tahiti, etc), Dove, Nivea. Quatre marques 
semblent plus particulièrement soucieuses de leur impact sur l’en-
vironnement. Les trois premières sont disponibles en grandes sur-
faces, ou en surfaces spécialisées :

1. Logona
2. Weleda
3. Dr. Hauschka
4. L’Arbre à savon

Les critères qui distinguaient ces différentes marques sont les sui-
vants (tableau 3).

1) On observe un souci grandissant d’entreprendre des actions 
diminuant l’impact des activités sur l’environnement. Que ce soit par 
« green washing » ou par réelle prise de conscience environnemen-
tale, la plupart des entreprises affichent leur engagement sur leur site 
web.

Cependant, de nombreuses entreprises utilisent des produits 
mauvais pour la peau et/ou pour l’environnement. Les substances 
utilisées ne se dégradent pas facilement et perturbent parfois forte-
ment les habitats naturels et les espèces. Toutes les marques popu-
laires utilisent selon le guide « Cosmetox » des composés chimiques 
néfastes, et aucune n’a voulu répondre à notre mail. Nous ne pou-
vons donc pas recommander une marque plutôt qu’une autre. La 
seule exception serait « Sanex », qui fait de gros efforts au niveau de 
l’emballage (voir critère (2)), ce qui est un premier pas dans la bonne 
direction.
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A l’inverse, les quatre marques recommandées ont toutes répondu 
à notre mail en nous donnant les informations recherchées, et trois 
d’entre elles n’utilisent selon le guide « Cosmetox » aucune subs-
tance néfaste pour l’environnement. La dernière, « l’Arbre à savon », 
n’est pas dans le guide mais n’utilise que des produits naturels qui ne 
sont également pas nuisibles.

 
2) Un second critère qui nous a été accessible est l’effort déployé 

par les entreprises pour réduire la pollution par les emballages. Si 
beaucoup diminuent leur consommation en plastique, les marques 
les plus populaires sont souvent celles qui font le moins d’effort, 
Sanex excepté.

En effet, pour les quatre marques recommandées, nous avons ob-
servé une volonté soit de réduire la quantité d’emballage (surtout 
chez « l’Arbre à savon »), soit d’utiliser des plastiques biodégra-
dables ou réutilisables (Weleda, Dr Hauschka et Logona, selon les 
informations trouvées sur leur sites internet, et/ou les observations 
faites en grande surface).

A l’heure actuelle, il reste très difficile d’obtenir des informations 
précises sur l’empreinte écologique des cosmétiques produits par les 
marques populaires vendues en grande surface. Les compagnies se 
protègent en général sous couverts d’une « confidentialité des don-
nées », même si les informations demandées ne sont pas sensibles 
: mode de transport des marchandises et lieu de fabrication du pro-
duit, par exemple. C’est pourquoi les marques non conventionnelles 
que nous avons sélectionnées génèrent une véritable amélioration 
sur le marché. Pour vous aider à trouver des produits respectueux de 
l’environnement, voici quelques sites utiles :

http://sebio.be/fr/41-beaute-hygiene (Boutique en ligne de Cosmé-
tiques naturels et bio - par une entreprise familiale basée à Namur)

http://www.slow-cosmetique.org/ (Le mouvement Slow Cosmé-
tique)

http://www.larbreasavon.be/ (Savonnerie à froid de Wallonie (Ce-
roux-Mousty, Brabant wallon).
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Marque Localisation des ma-
tières premières 

Lieu de 
fabrication

Types de matières 
premières Emballage Mode transport Méthode de production Prix Classification 

finale

Weleda 

Produits achetés en 
Allemagne/Hollande, mais 
pas de contrôle sur le lieu 

de production des ma-
tières premières

Allemagne et 
Hollande bon bon

transport routier 
principalement 

(pour les produits)
IND 10-20 €

Logona Mondiale (Egypte, 
Japon, ...) Allemagne bon bon IND IND 10-20 €

Dr Hauschka 

Autant que possible  de 
cultures biodynamiques 

ou écologiques contrôlées 
à Eckwälden (Allemagne, 
dans les propres jardins 

de la compagnie); ou 
solides partenariats au 
Burkina Faso, en Inde, 
Turquie et Afghanis-
tan; + d’infos: https://

www.dr.hauschka.com/
fr_FR/la-qualite/les-ma-

tieres-premieres/

Eckwälden, 
Allemagne bon bon bateau puis 

camion IND 20-30 €

L’Arbre à savon 
Un maximum de Belgique; 

sinon bio/équitable; + 
d’infos: http://www.larbrea-
savon.be/?page_id=426

Ceroux-Mousty 
(Belgique) bon bon vélo, voiture, train, 

Bpost

Local, bio, équitable, 
minimisation des déchets, 
pas de produits agressifs 
pour la santé et l’environ-

nement

<10 €

Nivea IND IND mauvais mauvais IND IND 10-20 €
L’Oreal IND IND mauvais mauvais IND IND 10-20 €
Garnier IND IND mauvais mauvais IND IND <10 €
Dove IND IND moyen mauvais IND IND <10 €
Sanex IND IND mauvais bon IND IND <10 €

Schwarzkopf  - Henkel IND IND mauvais mauvais IND IND <10 €
Colgate-Palmolive IND IND mauvais mauvais IND IND <10 €
Procter&Gamble IND IND mauvais mauvais IND IND <10 €

 Tableau 3 : Tableau comparatif  sur l’empreinte écologique des cosmétiques populaires, et durables, vendus en Belgique. IND : « information non disponible ».
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Province Point de vente Site internet

Partout en Wallonie

Secondemain.be http://www.2ememain.be/electrom%C3%A9nager/

Site Kapaza.be http://www.kapaza.be/fr/electromenagers

Oxfam solidarité http://www.oxfamsol.be/

Région Bruxelles- Capitale
Armée du salut - Leger des Heilsasbl http://www.armeedusalut.be/

RepairTogether http://repairtogether.be/repair/

Province de Namur

Cyréo (Gembloux) http://www.cyreo.be/

CFP-NSS asbl - Le Hublot (Namur) http://www.lehublot.be/

La fourmilière http://www.lafourmiliere.net/index.php/la-brocante-53

Province de Liège

Chez Sophie (Liege) http://www.electrosofie.be/depollution-et-demantelement

De Bouches à Oreilles (Liege) http://www.3r-caractr.be/ 

DABEI (St-Vith)

Fleur Service Social http://www.dabei.be/

Province du Brabant Wallon

Le bric (Nivelles) http://www.lebric.be/

R.APP.EL http://www.rappel-scrl.be/

Seconde main.be http://www.2ememain.be/electrom%C3%A9nager/

Kapaza.be http://www.kapaza.be/fr/electromenagers

Magasin Troc http://www.troc.com/

AID BW-EFT asbl http://www.aid-bw.be/Formation/valoriste-ressourcerie.html

Province du Hainaut

Droit et Devoir (Mons) http://www.droitetdevoir.com

Emmaüs - Communauté ouvrière de Ghlin (Mons) http://www.emmaus-ghlin.be

Ressourcerie Le Carré asbl (Entreprise d’économie solidaire) http://www.recasbl.be/

Province du Luxembourg

Magasin Troc http://www.troc.com/

Dureco

L’entrep’eau http://www.entrepeau.be/

Tableau 4 : Liste de points de vente de seconde main en électroménager en Wallonie et à Bruxelles classé par province wallonne.

ELECTROMENAGER
 Electroménager et mobilier de seconde main

D’un point de vue écologique et même économique, nous vous 
conseillons de vous rendre dans un point de vente de seconde main 
pour l’achat d’un appareil électroménager ou de mobilier avant d’en-
visager d’acheter un article neuf. 

On retrouve ces points de vente dans chaque ville de Wallonie 
(tableau 4 ci dessous).
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 Achat d’électroménager neuf

Les critères environnementaux et durables prioritaires à prendre 
en compte à l’achat d’un électroménager sont : l’efficience énergé-
tique de l’appareil  (la classe A+++ est recommandée), la consom-
mation en électricité et  en eau, le lieu de fabrication ainsi que les en-
gagements environnementaux de la société. La plupart des critères 
sont indiqués sur l’étiquetage de l’appareil (réfrigérateurs, congéla-
teurs, lave-linge, lave-vaisselle,  sèche-linge,... )(figure 1).

Les HFC et CFC sont des fluorocarbures attaquant la couche 
d’ozone et souvent utilisés dans les systèmes de refroidissement. 
Le prix de création de produits durables assure une diminution de 
l’impact sur environnement grâce à la longévité du produit. Plus le 
coefficient de l’efficience énergétique est bas, plus l’appareil est 
économe en énergie.

 Lave linge

A l’aide d’une présélection organisée par l’initiative Topten et suite 
à l’acquisition de données sur les engagements environnementaux 
des différentes marques, nous sélectionnons les 4 meilleurs modèles 
répondant aux critères de développement durable (Tableau 5).

Figure 1 : Etiquetage énergétique d’un lave linge.

Marque Bauknecht AEG Siemens V-ZUG

Modèle EKOGOLD 
860P   L99696DFL WM14Q374F Adora SLQ

Classe énergétique A+++ A+++ A+++ A+++

Électricité (kWh/an) 156 105 135 136

Coût électricité sur 
15 ans (€) 514.8 346.5 445.5 448.8

Eau (L/an) 9900 10500 9460 9900

Prix d’achat (€) 700 1000 700 IND

Capacité (kg) 8 9 8 8

Arrêt/veille (Kw) 0.16/0.16 0.05/0.05 0 0/0 

Origine/fabrication Allemagne Italie IND Suisse

Recyclage des 
matériaux 

+ engagements 
environnementaux

Limite les 
émissions 

de CO2 et le 
rejet d’eau 
usées, ...

Sustainability 
award 2016 IND

recyclage 
des 

déchets

Tableau 5 : Liste de plusieurs modèles de lave-linge. Le prix de l’électricité est es-
timé à 0,20 €/kWh. Le «Sustainability award 2016» est un prix remis aux produits 

durables.

Pour les appareils qui vont suivre, le prix de l’électricité est estimé 
à 0,20 €/kWh ou à 0,24 €/kWh selon les sources et celui de l’eau à 
2,5€/m³. Les prix sont supposés constants sur 15 ans.

IND indique que l’information est indisponible.
Le «Label Green Technology inside» indique que  l’entreprise 

minimise les emballages, recycle les matériaux et limite les transports 
de matières premières et d’appareils assemblés.
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Marque Beko

Modèle DPY 8506 GXB1

Classe énergétique A+++

Électricité (kWh/an) 176

Coût électricité sur 15 ans (€) 634

Temps de séchage (minutes) 174

Prix d’achat (€) 680

Capacité (kg) 8

Classe d’efficacité de condensation A

Origine/fabrication IND

Recyclage des matériaux 
+ engagements environnementaux Certificat d’or

Tableau 6 : Tableau reprenant le modèle de sèche linge le plus 
compétitif en terme de développement durable. Le prix de l’élec-

tricité est estimé à 0,24 €/kWh. Le certificat d’or est conféré aux 
appareils issus d’une production écologique et durable.

 Lave-vaisselle

A l’aide d’une présélection organisée par l’initiative Topten et suite 
à l’acquisition de données sur les engagements environnementaux 
des différentes marques, nous sélectionnons les meilleurs modèles 
encastrables et libre parmi plusieurs modèles répondant aux critères 
de développement durable (Tableau 7). Plus économes en eau que 
de faire la vaisselle manuellement puisqu’environ 6L à 10L d’eau sont 
utilisés pour un  cycle dans le lave-vaisselle contre entre 40 à 70L 
pour le lavage manuel d’une quantité équivalente. Cependant, les 
produits utilisés dans le lave-vaisselle sont plus polluants car ils rem-
placent l’action mécanique du lavage à la main. Ils se composent 
donc d’un détergent, d’un liquide de rinçage et d’un sel régénérant.

Lave-vaisselle Libre encastrable

Marque Bosch Bosch

Modèle SMS 69 U 78 EU SBV 69 U 70 EU

Classe énergétique A+++ A+++

Électricité (kWh/an) 194 194

Coût électricité sur 15 ans (€) 698 698

Consommation d’eau (l/an) 1960 1960

Capacité (kg) 13 13

Efficacité  de séchage A A

Origine/fabrication IND IND

Recyclage des matériaux 
+ engagements environnementaux

Label Green 
technology inside

Label Green 
technology inside

Tableau 7 : Liste de plusieurs modèles de lave-vaisselle. Le prix de l’électrici-
té est estimé à 0,24 €/kWh.

 Sèche Linge

A l’aide d’une présélection organisée par l’initiative Topten et suite 
à l’acquisition de données sur les engagements environnementaux 
des différentes marques, un modèle de la marque Beko répond par-
ticulièrement bien aux critères de développement durable (Tableau 
6). Pendre son linge (à l’extérieur ou à l’intérieur) permet de fortement 
réduire sa consommation. 
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Marque Liebherr Siemens AEG Liebherr Liebherr Liebherr AEG Liebherr

Type de Réfrigérateur 1 porte libre 1 porte libre 1 porte 
encastrable

1 porte 
encastrable 2 portes libres 2 portes libres 2 portes 

encastrables
2 portes 

encastrables

Modèle TP 1760 KSV36AI41 SKS91000F0 IKP2350 CP (esf) 3413 CBP (esf) 4043 SCN91800C1 ICP 2914

Classe énergétique A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Électricité (kWh/an) 64 75 67 71 145 130 138 144

Coût électricité sur 15 ans (€) 192 euros 225 euros 201 euros 213 euros 438 euros 390 euros 414 euros 432 euros

Volume (L) 156 345 180 222 282 292 267 247

Volume compartiment frigo 156 345 180 222 191 205 192 189

Volume compartiment congélateur 0 0 0 0 91 87 IND 58

Efficience énergétique* 22 21.9 IND 22 22 17,7 22 22

Origine/fabrication IND IND Italie IND IND IND Italie IND

Recyclage des matériaux 
+ engagements environnementaux ni HFC ni CFC IND

Prix de création 
de produits 

durables
Ni HFC ni CFC ni HFC ni CFC ni  HFC ni CFC

Prix de création 
de produits 

durables
ni  HFC ni CFC

Tableau 8 : Liste de plusieurs modèles de réfrigérateurs libres ou encastrables à une porte et à deux portes possédant un compartiment congélateur. Le prix de l’électricité est 
estimé à 0,20 €/kWh.

 Réfrigérateurs

A l’aide d’une présélection organisée par l’initiative Topten et suite 
à l’acquisition de données sur les engagements environnementaux 
des différentes marques, nous proposons les modèles de réfrigéra-
teurs encastrables ou libres à deux portes et à une seule porte ré-
pondant au mieux aux critères de développement durable (Tableau 
8). En général, plus la taille diminue, au moins l’appareil consommera 
et au plus le compartiment du congélateur est petit, moins votre réfri-
gérateur consommera. 

Cependant, il existe une très large gamme de modèles en fonction 
de la capacité adéquate pour les habitants d’un logement. Dégivrer 
régulièrement puisque 3mm de givre sur les parois impliquent une 
augmentation de la consommation de 30%.

Electrom
énagerEl

ec
tro

m
én

ag
er



2726

 Congélateurs 

A l’aide d’une présélection organisée par l’initiative Topten et suite 
à l’acquisition de données sur les engagements environnementaux 
des différentes marques, nous proposons les modèles congélateurs 
d’une taille inférieure ou supérieure à 170cm répondant au mieux 
aux critères de développement durable (Tableau 9). En général, plus 
la taille diminue, au moins l’appareil consommera et au plus le com-
partiment du congélateur est petit, moins votre réfrigérateur consom-
mera. Cependant, il existe un très large gamme en fonction de la 
capacité adéquate pour une famille. 

Type de congélateurs < 170 cm > 170 cm > 170 cm2

Marque Liebherr Bosch Liebherr

Modèle GP 1486 GSV36VW40 GP 3513

Classe énergétique A+++ A+++ A+++

Électricité (kWh/an) 101 141 178

Coût électricité sur 15 ans (€) 364 euros 508 641 euros

Volume (L) 103 237 356

Efficience energétique* 22 22 22

Origine/fabrication IND IND IND

Recyclage des matériaux 
+ engagements environnementaux Ni HFC ni CFC

Label Green 
Technology 

Inside
ni HFC ni CFC

Tableau 9 : Liste de plusieurs modèles de congélateurs de plus de 170 cm ou de 
moins de 170cm de haut. Le prix de l’électricité est estimé à 0,20 €/kWh.

ÉNERGIE DOMESTIQUE
L’électricité se présente dans nos foyers toujours la même façon. 

Seulement en termes d’écologie, toutes les électricités ne se valent 
pas ! Durant l’ère industrielle par exemple, nous avons utilisé massi-
vement les usines à charbon, libérant de l’atmosphère une quantité 
immense de CO

2 
mais également des gaz mortels et des substances 

toxiques comme le Plomb, l’O
3
,…). Or nous le savons maintenant, le 

CO
2
 fait partie des gaz à effet de serres qui contribuent fortement au 
changement climatique que nous connaissons actuellement.

L’énergie nucléaire quant à lui, présente de sérieux problèmes 
pour l’environnement vis-à-vis du stockage des déchets et l’impact 
de ceux-ci sur les générations actuelles et futures est encore incon-
nu.

Le pétrole, notre combustible fossile par excellence, est quand 
à lui limité ! On connait également l’impact néfaste qu’il a sur notre 
environnement et les risques qu’il présente lorsqu’il est malencon-
treusement déversé dans nos écosystèmes.

À la lumière de ces informations, nous avons voulu utiliser le guide 
de Greenpeace pour distinguer les compagnies fournissant l’élec-
tricité en Belgique en fonction de l’origine des ressources utilisées. 
Nous avons alors créé un classement de ces fournisseurs belges et 
synthétisé cela dans le tableau suivant (tabeau 10).
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Critères
Energie 2030 

[20/20]
Eneco 
[16/20]

Lampiris 
[13/20]

Belpower 
[12/20]

OCTA+ 
[12/20]

Electrabel 
[5/20]

Luminus 
[4/20]

Production (ou achat) 
Energie renouvelable

100%
47%

37% 3% 22% 17% 9%

Investissement 
Energie renouvelable

100% 100% 100% 100% / 11% 14%

Energie régionale (Belge)
Possiblité 

européenne ou 
100% locale

100% locale 100% Pays-Bas - Italie Pays-bas Belgique Belgique

Tableau 10 : Classement des compagnies d’électricité belges en fonction de trois critères déterminés et accompagnées de leur score au classement officiel de 
Greenpeace

Eneco produit les 53% de leur énergie restante par des centrales 
à gaz.

Lampiris quant à lui produit 21% de son énergie via le nucléaire, 
20% grâce au charbon et au pétrole et 10% par la combustion des 
déchets.

Belpower produit carrément 58% grâce à des centrales à gaz, 31% 
grâce au charbon et au pétrole, 7% par l’énergie nucléaire et seule-
ment 1% grâce à la combustion des déchets.

Octa+ combine l’énergie par 10% de grâce à la combustion de 
déchets, 45% grâce aux centrales à gaz naturel, 19% par le charbon 
et le pétrole et 4% de nucléaire. 

Et si elle semble plus verte que Belpower, elle n’a par contre aucun 
projet d’investissement dans l’énergie renouvelable et perd donc des 
points au classement Greenpeace.

Electrabel utilise 35% d’énergie venant des centrales à gaz, 31% 
provenant des centrales nucléaires et 17% grâce à la combustion du 
charbon et du pétrole.

Luminus qui se trouve dernier dans notre classement utilise 77% 
d’énergie nucléaire ensuite 5% de gaz naturel et 9% grâce à la com-
bustion du charbon et du pétrole. Electrabel et Luminus n’ont qu’une 
petite partie de leur budget d’investissement allouée aux énergies 
renouvelables.
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LOISIRS et TOURISME

Deux semaines de Club Med à Bora-Bora? Ou un trip vélo en Wal-
lonie? Qu’est ce qui différencie ces deux types de vacances - qui 
toutes deux font pourtant envie! -, mis à part leurs paysages - qui 
tous deux font aussi envie - ? Leur bilan carbone!  Voyez vous-même: 
voyage.chiffres-carbone.fr

Alors, que faire? C’est simple. Mieux vaut tout d’abord privilégier 
un mode de transport plus respectueux de l’environnement, ce qui 
mène souvent à une destination la plus proche possible! Pourquoi 
ne pas (re)découvrir les secrets et beautés cachées de notre chère 
Wallonie? Se délecter des paysages locaux, en vélo ou à pied? Ten-
tant, non? 

 Transport

L’empreinte écologique des modes de transport … des liens utiles!

Calcule ton empreinte écologique en avion et en voiture! http://www.
myclimate.org/?gclid=CLr3pMfD28sCFUSVGwodyagIYw 

Sites de covoiturage en Belgique et vers l’étranger
(1) http://www.eurostop.be/
(2) http://www.karzoo.be/
... et quand vous partez à l’étranger, pensez à utiliser les sites de 
covoiturage locaux.

Le tableau suivant est un comparatif  de l’empreinte écologique de 
chaque mode de transport. Les sources utilisées sont :

A+ énergies (2013) Les modes de transport les moins polluants. http://www.
aplusenergies.fr/les-modes-de-transport-les-moins-polluants;

Consoglobe (2011)  Les 14 modes de transport les moins polluants. http://
www.consoglobe.com/les-14-modes-de-transport-les-moins-polluants-cg;

STIB (2015). Calcul de la quantité de CO2. https://www.stib-mivb.be/co2.
html?l=fr  .

* Les chiffres peuvent quelque peu varier selon les sources d’infor-
mations.

Mode de transport Emission de CO
2
 en grammes 

par kilomètre et par passager

Vélo, marche, roller 0

TGV 13

Métro (STIB) 20

Voiture électrique 22

Rail belge (SNCB) 26

Tram (STIB) 30

Voitures avec agrocarburants 85

2-roues jusque 125 cm3 113

Avion, vol long-courrier 118

Moto de plus de 750 cm3 123

Voiture diesel de taille moyenne 127

Voiture hybride 128

Autobus 130

Voiture essence taille moyenne 135

Avion, vol domestique 145

Voiture GPL taille moyenne 188

Voiture 4x4 250

 Tourisme

Des liens et concepts intéressants pour un tourisme plus «vert»

L’écotourisme http://www.ecotourisme.info/

Le Guide du routard ecolo http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/67/
voyager_ecolo.htm
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 En Wallonie

Les logements

• En Wallonie-même ...

Tourisme Wallonie - http://www.tourismewallonie.be/
Belgique - tourisme - http://www.belgique-tourisme.fr/contenus/eco-
tourisme-en-wallonie-se-loger/fr/602540.html

• Mais aussi en Wallonie et à Bruxelles … 

Wallonie-Bruxelles Tourisme - http://www.opt.be/contenus/logements-
eco-labellises-en-wallonie-et-a-bruxelles/fr/6845.html 
Et juste à Bruxelles! http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/you-are-you-
want/you-want/brussels-green.do

• Des labels pour les logements …

La Clef  verte, en Wallonie - http://www.cleverte.be/spip.php?ru-
brique2
Et plus d’infos sur les labels Gîte Panda et Eco-Gîte via ecoconso.be 
http://www.ecoconso.be/fr/Tourisme-durable-adresses-utiles

Les activités en plein air en Wallonie

• En vélo

Circuits et balades vélo en Wallonie par Belgique - tourisme - http://
ywjvzob.belgique-tourisme.fr/contenus/circuits-et-balades-velo-et-
vtt-en-wallonie-a-telecharger/fr/8495.html

Un petit tour sur le RAVeL - http://ravel.wallonie.be/opencms/
opencms/fr

• A pied

Les sentiers de Grande Randonnée - http://www.grsentiers.org/

• Et plein d’autres!

Des informations riches sur les activités en Wallonie par Tourisme 
Wallonie http://www.tourismewallonie.be/

Un petit voyage plus loin que notre Wallonie vous tente tout de même? 
Il existe des alternatives pour rendre votre voyage aussi vert que pos-
sible: des guides, des labels, des sites et asbl.

 International

Quelques références pour partir en  “voyage vert”

Les GuideVert Michelin - http://voyage.michelin.fr/
Lonely Planet - http://www.lonelyplanet.fr/
Les Guide du routard - http://www.routard.com/

Mais aussi, pour aller plus loin :

les Guide du routard - Tourisme responsable  http://www.routard.
com/guide_dossier/id_dp/73/ordre/5.htm

Sites de voyages écologiques et durables dans le Monde

Voyageons-autrement.com Même si ce site est plus spécifiquement 
adressé aux français, il fourmille d’informations
intéressantes sur le tourisme responsable dans son 
onglet «Tourisme responsable» et  «Actualités» 
http://www.voyageons-autrement.com/

Voyagespourlaplanete.com Même chose: ce site est plus adres-
sé aux français mais contient de nombreuses informations pré-
cieuses sur le tourisme vert dans sa rubrique «Tourisme durable» 
http://www.voyagespourlaplanete.com/

Tourisme autrement - une asbl belge! http://www.tourisme-autrement.
be/

Le monde à pied par Trek Aventure - http://www.trekaventure.com/
trekking

Les logements

Logements écologiques en Europe - http://www.groenevakantiegids.
nl/ (version néerlandaise)
Logements écologiques dans le Monde - http://www.greenkey.global/
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Les labels

• Labels internationaux

La Clé verte - http://www.cleverte.be/  (voir au-dessus)
Green Globe - http://greenglobe.travel/ 

• Label international pour ports de plaisance et sites de baignade

Le Pavillon Bleu - http://www.pavillonbleu.org

Compenser pour ses émissions de CO2

Envie de s’alléger de tout ce CO
2
 émis lorsque vous partez en 

voyage? N’hésitez pas à surfer sur le site de climatecare, une cor-
poration originaire du Royaume-Uni particulièrement connue pour 
son système de carbon offsetting (http://www.climatecare.org/home.
aspx) consistant à payer pour ses émissions de carbone (voyages, 
maison, business, etc), argent qui sera reversé à des projets sociaux 
et environnementaux.

Pour plus d’informations, surfez sur la rubrique «carbon offsetting» 
du site climatecare : http://climatecare.org/carbon-offsetting/

TECHNOLOGIE 
Ordinateurs portables

Tandis que les ventes mondiales d’ordinateurs traditionnels 
chutent, celles d’ordinateurs portables et tablettes sont en hausse. 
Ces objets pratiques représentent une grande part de la demande 
mondiale en matériaux précieux. Près de 10 millions de tonnes d’ap-
pareils électroniques sont achetées annuellement par les Européens 
[1, voir protocole, fin de la brochure] ! Mais de quoi ces objets de la 
vie quotidienne sont-ils composés ? Quels sont leur impact sur l’en-
vironnement ?

• Les terres rares sont largement utilisées pour leur fabrication et la 
plupart des autres métaux proviennent des pays du Sud : cuivre 
du Chili, cobalt et nickel du Congo, or et étain de Chine, bauxite 
(pour l’aluminium) d’Indonésie, … [2]

• Au moins 24 sortes de plastiques s’y retrouvent, principalement 
venant de Chine [1, 2].

• Les écrans à cristaux liquides (LCD) proviennent (pour certaines 
marques) de Corée [2].

• De plus, produire un ordinateur entraîne l’utilisation de plusieurs 
fois son poids en matériaux, produits chimiques et en eau [1] !

Avec tout ça, l’Européen moyen produit 14 kg de déchets infor-
matiques chaque année [1]. 

 Recyclage et achat d’ordinateurs portables de se-
conde main

Sachez qu’il est heureusement possible de récupérer certains élé-
ments de vos appareils électroniques, comme l’or, l’argent, le titane, 
le fer, le verre, etc. 

Alors commencez par recycler vos produits électroniques usagés 
dans un des 4000 points de récupération de Recupel (www.recupel.
be). Les déchets sont recyclés en Belgique et les matières premières 
peuvent alors être réutilisées dans de nouveaux produits, matériaux 
et énergie.
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Cependant, comme tous les composants ne sont pas recyclables 
et que la production de nouveaux appareils, même durables, en-
gendre un certain coût environnemental, l’achat d’appareils de se-
conde main reconditionnés et la réparation sont des solutions à privi-
légier ! Pour ce faire, voici quelques bons tuyaux :

• Mediamonster (www.media-monster.be) : ordinateurs et autres 
appareils reconditionnés, et réparations à prix démocratique.

• iFixit (www.ifixit.com) : pour les bricoleurs, un répertoire de tuto-
riels (instructions imagées) gratuits pour réparer vos appareils. 

 Achat d’un ordinateur portable neuf

Vous penchez tout de même pour le neuf  ? Voici quelques infos 
pour vous permettre d’orienter votre choix : les compagnies les plus 
populaires ont été comparées selon une série de critères afin d’ar-
river à une évaluation globale qui renseigne sur l’impact environne-
mental de leurs produits (tableau 11). 

Les critères choisis sont adaptés à la réalité du monde de l’électro-
nique. Ainsi, le lieu de production n’a pas été pris en compte puisqu’il 
est pratiquement toujours en Asie, ce qui rend la localité difficilement 
discriminante. La même conclusion s’applique pour l’origine des ma-
tières premières, un critère plus spécifique a donc été adopté, soit 
l’évitement des minéraux extraits dans des situations conflictuelles. 
Pour ce qui est du type de matériaux, ce critère général a été décli-
né en deux critères : l’évitement des substances dangereuses ainsi 
que l’utilisation privilégiée de plastique recyclé. Puisqu’une bonne 
partie de la consommation d’énergie reliée aux ordinateurs est leur 
utilisation, l’efficacité énergétique a aussi été prise en compte dans 
l’évaluation globale. Finalement, afin de prendre en compte l’impor-
tance du recyclage, l’investissement des compagnies dans des po-
litiques de recyclage là où les services publics ne prennent pas en 
charge les déchets électroniques a également été intégré à l’évalua-
tion. L’évaluation s’est fiée, sauf  pour la réparabilité, au guide des 
appareils électroniques verts de Greenpeace (Greenpeace Guide 
for Greener Electronics) [3]. Pour la réparabilité, le site de réparation 
iFixit [4], dont l’objectif  est de permettre à tous de réparer soi-même 
ses appareils, a été la référence privilégiée.

Marque Dell Acer Apple Lenovo HP

Réparabilité (/6 pts) 4,2 3,6 1,5 4,8 6

Évitement des minéraux 
conflictuels (/3 pts) 2 2 2 1 2

Évitement de substances 
dangereuses (/3 pts) 1 2 2 1 2

Utilisation de plastique 
recyclé (/3 pts) 1 1 1 2 1

Engagement 
environnemental 

(/3 pts)
1,8 1,5 1 1,2 2

Politique de recyclage 
(/3 pts) 2 1 2 2 2

Efficacité énergétique des 
appareils (/3 pts) 1 2 3 2 2

Moyenne sur 10 4,8 4,9 5 5,5 6,7

Prix indicatif   
Inspiron 

série 
3000

Acer 
Aspire

Macbook 
Air

Lenovo 
FND

HP 
Pavilion

dès 250€ dès 300€ dès 1000€ dès 220€ dès 550€

Tableau 11. Évaluation, selon Greenpeace et iFixit, de divers critères environne-
mentaux pour les compagnies les plus populaires d’ordinateurs portables. Les 

points sont accordés en fonction des évaluations données par Greenpeace [3] et 
les membres d’iFixit [4] (pour plus de détails, se référer au protocole de travail). Il 
s’agit de notes générales pour les compagnies, certains modèles sont beaucoup 
plus recommandables que d’autres. Un coup d’œil aux labels peut vous aider à 

faire votre choix !
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 Des alternatives vraiment durables  

Fujitsu Lifebook et plusieurs autres modèles de cette marque 
(www.fujitsu.com et www.centralpoint.be)

• Certification EPEAT Gold
• Conception modulaire, réparable avec des outils communs
• Réduction de l’utilisation des matériaux dangereux
• Transparence 
• À partir de 550€

 Certifications choisies à garder en tête lors de vos achats

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)

Cette certification rigoureuse inclut un ensemble de critères envi-
ronnementaux, sociaux, etc. qui permettent de certifier les produits 
selon 3 niveaux (Gold, Silver, Bronze) selon la quantité de critères 
qu’ils respectent. 

Liste des appareils certifiés et informations supplémentaires sur 
www.epeat.net 

TCO

Cette certification établit et fait le suivi d’une série de critères envi-
ronnementaux s’appliquant à toutes les étapes du cycle de vie d’un 
appareil électronique, une importance est auss donnée à l’ergono-
mie. 

Informations supplémentaires sur www.tcodevelopment.com et 
des appareils certifiés sur http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search 

TECHNOLOGIE
Smartphones

En 2014, 1,2 milliards de smartphones ont été vendus dans le 
monde, dont presque 3 millions Belgique (75% des appareils ven-
dus dans notre pays) [5] ! Si on inclut tout le matériel informatique, 
c’est près de 10 millions de tonnes d’appareils qui sont achetées 
annuellement par les Européens [1] ! Mais de quoi ces objets de la 
vie quotidienne sont-ils composés ? Quel est leur impact sur l’envi-
ronnement ?

Un smartphone contient :

• Des terres rares : 17 éléments chimiques peu abondants qui 
rendent les couleurs de nos écrans éclatantes, qui permettent à 
nos GSM d’être tactiles, etc… Or 95% des gisements connus de 
ces éléments sont situés en Chine, et en Mongolie intérieure [6].

• Une variété d’autres métaux provenant des pays du sud de 
l’hémisphère où les conditions d’extraction ne sont pas néces-
sairement bien règlementées ni exemptes de conflits. Un GSM 
contient par exemple 19% de cuivre et 8% de fer, soit près de 30 
g de cuivre et 12 g de fer pour un appareil de 150 g. Le cobalt, 
qui compose la batterie, provient essentiellement de Zambie ou 
du Congo [1].

• Du plastique, verre, céramique, etc [7].

Avec tout ça, l’Européen moyen produit 14 kg de déchets in-
formatiques chaque année [1].

Au final, près de 720 millions de téléphones portables sont jetés 
chaque année dans le monde, soit plus de 60% des 1,2 milliards 
d’unités vendues annuellement [8] !

Si nous prennons un exemple concret :
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Figure 2 : Aperçu des ingrédients contenus dans un smartphone, ici le Nokia 

Lumia 820. http://ecoinfo.cnrs.fr/article323.html [7]

Pour ce faire, voici quelques bons tuyaux :

• Mediamonster (www.media-monster.be) : smartphones et autres 
appareils reconditionnés, et réparations à prix démocratique ;

• iFixit (www.ifixit.com) : pour les bricoleurs, un super répertoire de 
tutoriels (instructions imagées) gratuits pour réparer vos smart-
phones. 

 Achat d’un smartphone neuf

Vous penchez tout de même pour le neuf  ? Voici quelques infos 
pour vous permettre d’orienter votre choix : les compagnies les plus 
populaires ont été comparées selon une série de critères afin d’ar-
river à une évaluation globale qui renseigne sur l’impact environne-
mental de leurs produits (tableau 12).

Les critères choisis sont adaptés à la réalité du monde de l’élec-
tronique. Ainsi, le lieu de production n’a pas été pris en compte 
puisqu’il est pratiquement toujours en Asie, ce qui rend la localité 
difficilement discriminante. La même conclusion s’applique pour 
l’origine des matières premières, un critère plus spécifique a donc 
été adopté, soit l’évitement des minéraux extraits dans des situa-
tions conflictuelles. Pour ce qui est du type de matériaux, ce critère 
général a été décliné en deux critères : l’évitement des substances 
dangereuses ainsi que l’utilisation privilégiée de plastique recy-
clé. Puisqu’une bonne partie de la consommation d’énergie reliée 
aux ordinateurs est leur utilisation, l’efficacité énergétique a aussi 
été prise en compte dans l’évaluation globale. Finalement, afin de 
prendre en compte l’importance du recyclage, l’investissement des 
compagnies dans des politiques de recyclage là où les services 
publics ne prennent pas en charge les déchets électroniques a 
également été intégré à l’évaluation. L’évaluation s’est fiée, sauf  
pour la réparabilité, au guide des appareils électroniques verts de 
Greenpeace (Greenpeace Guide for Greener Electronics) [3]. Pour 
la réparabilité, le site de réparation iFixit [4], dont l’objectif  est de 
permettre à tous de réparer soi-même ses appareils, a été la réfé-
rence privilégiée.

 Recyclage et achat de smartphones de seconde main

Sachez qu’il est heureusement possible de récupérer certains élé-
ments de vos appareils électroniques, comme l’or, l’argent, le titane, 
le fer, le verre, etc. Ainsi, 1 tonne de GSM recyclés peut fournir 300g 
d’or alors qu’une tonne de minerai aurifère n’en fournit que 3g [9]. 

Alors commencez par recycler vos produits électroniques usagés 
dans un des 4000 points de récupération de Recupel (www.recupel.
be). Les déchets sont recyclés en Belgique et les matières premières 
peuvent alors être réutilisées dans de nouveaux produits, matériaux 
et énergie.

Cependant, tous les composants ne sont pas recyclables et la 
production de nouveaux appareils, même durables, engendre un 
certain coût environnemental, l’achat d’appareils de seconde main 
reconditionnés et la réparation sont donc des solutions à privilégier !
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Marque Sony LG Samsung Microsoft
/Nokia Apple

Réparabilité (/6 pts) 1,8 4,8 3,7 4,8 3,8

Évitement des minéraux 
conflictuels (/3 pts) 2 1 1 2 2

Évitement de substances 
dangereuses (/3 pts) 1 1 1 2 2

Utilisation de plastique 
recyclé (/3 pts) 1 1 1 0 1

Engagement 
environnemental 

(/3 pts)
1 1,3 1,2 1,7 1

Politique de recyclage
(/3 pts) 1 1 2 2 2

Efficacité énergétique des 
appareils (/3 pts) 3 2 2 3 3

Moyenne sur 10 4 4,9 5,1 5,7 5,8

Prix indicatif  Xperia 
Z5

LG 
G4

Galaxy 
S6

Lumia 
640

iPhone 
6s

dès 550€ dès 470€ dès 550€ dès 150€ dès 970€

Tableau 12 : Évaluation, selon Greenpeace et iFixit, de divers critères environne-
mentaux pour les compagnies les plus populaires de smartphones. Les points sont 
accordés en fonction des évaluations données par Greenpeace [3] et les membres 
d’iFixit [4] (pour plus de détails, se référer au protocole de travail). Il s’agit de notes 
générales pour les compagnies, certains modèles sont beaucoup plus recomman-
dables que d’autres. Un coup d’œil à l’évaluation des smartphones de iFixit peut 

aider à faire votre choix final (https://fr.ifixit.com/smartphone-repairability)

 Une alternative vraiment durable

Fairphone 2 (www.fairphone.com)

• Excellente réparabilité grâce à des composantes modulaires et 
un accès aux pièces de rechange (10/10 selon iFixit!)

• Conçu pour être durable
• Participation à des programmes de recyclage adéquats
• Utilisation de matériaux d’extraction minière hors conflit
• 525€

VÊTEMENTS
Difficile, lorsqu’on achète un vêtement aujourd’hui, de connaître sa 

provenance et surtout de trouver un produit équitable, biologique, à 
faible empreinte écologique, et tout cela à des prix accessible à tous. 
Afin d’y voir plus clair, nous avons décidé de scinder notre travail 
en plusieurs parties. Nous avons d’abord fait d’une part une com-
paraison entre des grandes marques très populaires en Belgique 
mais non locales, souvent liées à des prix accessibles et d’autre part 
des marques plus locales et durables mais parfois un peu plus oné-
reuses. Nous nous sommes ensuite penché sur des solutions et les 
magasins de seconde main sont la solution que nous préconisons à 
l’heure actuelle.

En Belgique, l’achat de vêtements se fait généralement via des 
grands magasins de vêtements tels que Zara, H&M, C&A, Etam, Es-
prit, Benetton, Mango, qui représentent environ 60 % de la part du 
marché.

Néanmoins ces grandes compagnies de distributions ne favo-
risent pas le marché local et sont souvent peu transparentes en ce 
qui concerne leurs engagements environnementaux. Nous avons 
donc contacté plusieurs de ces détaillants qui n’ont pas souhaités 
répondre à nos questions en termes d’empreinte écologique ou de 
production pour cause de confidentialité. Nous avons alors choisi 
d’évaluer quatre de ces détaillants Zara, H&M, C&A et JBC, plus ou 
moins engagés écologiquement, et quatre marques locales que nous 
avons sélectionnés pour leur accessibilité ou pour leur politique en 
termes de développement durable. Il est à noter que dans le marché 
des vêtements écologiques et éthiques, les produits pour enfants 
sont nombreux, mais il existe une offre limitée dans les vêtements 
pour femmes et encore plus dans les vêtements pour hommes. De 
plus les consommateurs veulent aussi que ces vêtements soient « 
beaux » et « tendances ». Nous nous sommes alors basés sur des 
informations obtenues par ces firmes sur leur site et par divers sites 
indépendants.

Nous avons utilisé les critères communs pour classer les différentes 
marques en fonction de leur empreinte écologique donc vis-à-vis de 
l’origine des matières premières mais également de la localisation 
de production et nous avons ajouté à cela les actions indépendantes 
que les firmes entreprenaient en s’engageant pour l’environnement. 
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Pour les grosses firmes, on observe un réel souci d’entreprendre 
des actions diminuant l’impact des activités sur l’environnement, via 
du « green washing », ou par réelle prise de conscience environne-
mentale. Ainsi de nombreux sites affichent leur engagement, mais 
montrent face à cela peu de transparences que ce soit dans leur pro-
duction, dans l’utilisation de produits chimiques, ou même vis à vis 
de leurs emballages. De plus, toutes les marques populaires ont une 
longue chaine de production (très souvent hors de l’Europe,) donc 
des coûts écologiques très forts et il est alors souvent difficile de re-
commander une marque plutôt qu’une autre. JBC semble néanmoins 
compenser cela face à une politique éthique et écologique prononcé 
et un souci de transparence plus net.

Les marques alternatives choisies proposent des solutions locales, 
avec des produits bio et enfin une transparence sur les informations 
de production. L’ensemble de critères en font une solution durable.

Cependant, si on veut concrètement réduire son empreinte écolo-
gique au maximum, les magasins de seconde main sont la solution 
idéale ! En plus d’avoir des prix réduits, les magasins de seconde 
main proposent en général des vêtements de bonne qualité et en 
bon état, ils donnent accès à des grandes marques pour un prix déri-
soire. Acheter en seconde main permet aussi de contrer cette socié-
té de consommation où tout est jetable et de rentabiliser la durabilité 
des vêtements. Les magasins de seconde main sont très nombreux 
en Belgique, surtout pour les enfants, ce qui est appréciable étant 
donné qu’ils grandissent vite. Et s’il n’existe pas pour l’instant une 
liste exhaustive de ceux-ci, nous avons repéré trois sites internet qui 
les regroupent, ou il suffit d’introduire le code postal ou le nom de la 
ville souhaitée. Ainsi les pages d’or pour la Belgique, cityplug trié par 
régions  et res-sources pour le recyclage en général proposent une 
catégorie de magasins de seconde main.

Grandes marques Zara JBC C&A H&M

Localisation matière 
première

Société Comditel en Espagne ré-
pond à 45% des besoins en tissus 
finis. Le reste vient de fournisseurs 
externes au groupe, soit en Europe 
(95%), Asie (4%) ou en Amérique 

Centrale (1%) mais origine du coton 
inconnue.

53% de ses achats sont réalisés 
en direct auprès de fournisseurs 

(majoritairement la Chine (60%) et le 
Bangladesh), 42% passent par des 
intermédiaires ou des agents, 5% 
des achats sont faits sur des mar-
chés de stock. Mais JBC ne publie 
pas de liste complète des noms et 

adresses des usines de ses fournis-
seurs. 

Asie, Afrique, Etats-Unis. Coton bio-
logique : Inde (74%), Turquie (11%), 
Chine (6%), Afrique subsaharienne 
(6%), Amérique du Sud (1%), États 

Unis (1%).

900 fournisseurs indépendants 
d’Asie et d’Europe principalement.

Localisation 
production

Tissus achetés en Espagne puis en-
voyé à confectionné à « proximité ». 

La moitié fabriqués en Espagne, 
Portugal, Maroc, 14% en Turquie, 
Roumanie, Bulgarie et Italie. Sous 
traitance de 35% en Asie (Chine, 

Thailande, Inde, Bangladesh).

58,96% en Chine, 23,08% au 
Bangladesh, 7,13% en Turquie, 

5,28% en Inde, puis presque 3% en 
Tunisie, presque 1% au Pakistan, 
en Italie, en Lituanie/Roumanie, et 
seulement 0,06% en France et au 

Portugal.

Chine (30,6%), Inde (9,6%),  Ban-
gladesh (9,1%), Turquie (6,5%), 

Italie (6,3%), Vietnam (4,8%), 
Roumanie (3,7%), Sri Lanka (3,3%), 
Bulgarie (2,8%), Macédoine (2,1), 

autres (21,2%).

Aucune usine, donc achète auprès 
de fournisseurs indépendants en 

Asie, Moyen-orient, Afrique, Europe. 
747 fournisseurs directs. 200 four-

nisseurs principaux au Bangladesh, 
en Chine, en Inde et au Cambodge. 
Les pays d’origine figurent sur l’éti-

quette.

 Comparaison des marques de vêtements les plus 
populaires en Belgique
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Grandes marques Zara JBC C&A H&M

Type de matériaux 
(coton, plastique, ...)

60% coton. 
Collection avec étiquettes spéci-

fiques, et en coton organique. 
Pas de fairtrade

Collection C2C1: coton et polyester 
(recyclable). 6% de la collection 
C2C est en coton bio. Coton réu-
tilisable jusqu’à 9 fois et polyester 

recyclable à l’infini. 
Collection GOTS² textiles avec 70% 

de fibres naturelles biologiques 
certifiées. Mais pas de critères pour 

les produits en cuir. 
Membre du Fear Wear foundation et 
signataire de l’Accord du Bengla-

desh.

Programme de coton bio certi-
fié lancé depuis 2006. La norme 

OCS60³ garantit que les produits de 
la gamme Bio Cotton contiennent 
100 % de coton d’origine biolo-
gique. 38% des vêtements en 

cotons sont biologiques. 
La norme GOTS² sur le coton éga-

lement. 
Pas de fairtrade.

Coton, Laine recyclée, Cuir bio-
logique, Lin biologique, Chanvre 

biologique, Soie biologique, Caout-
chouc naturel FSC, Polyamide et 

polyester recyclés, plastique recy-
clé, Lyocell, Tencel (issus de bam-

bou certifié FSC4). 
Mise en œuvre du « Fair Wage 

Method ».

Engagement environ-
nemental

Magasin éco-efficace : Consomma-
tion énergétique réduite de 20% + 
Réduction de la production de dé-
chets et recyclage (des portes-man-
teaux, des systèmes antivol, carton 
et plastique) + Utilisation de com-
bustible biodiesel (5%) soit une re-
duction des émissions de CO2 > à 
500 tonnes + Respect de la norme 
standard du groupe Inditex et 
membre du « Fur Free Retailer Pro-
gram ». Normes de qualité ISO 9000 
et normes ISO 14000 sur le respect 

de l’environnement.
Peu de stock donc peu de gaspil-

lage !
Mais plus de 70% des articles testés 
contiennent des produits chimiques 

dangereux (NPE).

Collection C2C1 ainsi qu’une collec-
tion certifiée GOTS2 chaque année + 
Mesures de limitation de la consom-
mation énergétique + Signataire de 
la Charte de l’environnement et de 
l’entreprenariat durable. Collecte de 
vêtements 2 fois par an et collabora-
tion avec Flagbag depuis mai 2014 

(recyclage du tissus d’étalage).
Politique de recyclage et politique 
énergétique. Pas de Jeans sablés, et 
certification et normes relativement 
strictes sur les produits chimiques. 
Intégration à la Charte de l’environ-
nement et de l’entreprenariat du-
rable. Implication dans le bien être 
animal et plusieurs projets sociaux. 

Vêtement garanti sans matières 
toxiques selon le label Oeko-Tex® 
Standard. 100. Depuis 2011, reduc-
tion de leur bilan carbone de plus de 
5 % pour ce qui est des activités eu-

ropéennes.
Signataire de l’accord sur les incen-
dies et la sécurité des bâtiments au 

Bangladesh.
En partenariat pour des textiles plus 
propres (PaCT), et pour améliorer la 
fabrication de coton et à préserver 
la qualité de l’eau dans nos réseaux 
d’approvisionnement au Bangladesh 

et en Chine (Better Mill Initiative).
En partenariat avec Save the Child-

ren.
Pas de Jeans sablés, et certificatio-
net normes relativement strictes sur 

les produits chimiques.

Produit et tissus biologiques, avec 
un coton issu de la “Better Cotton 
Initiative”. Pas d’angora ou de laine 
provenant de moutons tondus par la 
technique du “museling”. Incitation 

au  recyclage.
Limitation de sa consommation 
d’eau avec le programme WaterAid. 
Lignes “Conscious” (matières plus 

durables).
Liste strictes en matière de produits 
chimiques. Signataire, avec ses four-
nisseurs du “Code de Conduite”.  
Sacs standards sont en 100% 

polyéthylène (PE) recyclé.
Collection 2014 : vêtements issues 
de la collecte de vêtements, en de-
nim contenant 20% de coton recyclé.
Recyclage ou réutilisation des pro-
duits ramenés par les clients, (par le 
biais d’une collecte dans des projets  
sociaux, de recherche, d’innovation).

Mode de transport
Camion en europe.

Avion hors europe, ou bateau, avec 
une préférence pour l’avion.

Avion ou camion en Europe.

Bateau (93%) et Avion (7%). Avion 
évité au maximum sur de grandes 
distances. Camion et train sur de 

courtes distances

90% des produits sont transportés 
des fournisseurs vers les entrepôts 
par bateau et par train. Le reste par 

avion.

Prix

90€ pour des bottines, entre 30 et 
70€ pour des escarpins, environ 
25 à 30€ pour un T-shirt, entre 70 

et 120€ pour une veste/manteau et 
minimum 50€ pour une robe.

Environ 50€ pour une robe, entre 20 
et 30€ pour un T-shirt, entre 40 et 

80€ pour une veste/manteau.

De 20 à 100€ pour une robe,  7 à 
30€ pour un haut/t-shirt, 40 à 120€ 

pour un manteau, et entre 20 et 50€ 
pour des chaussures.

Majorité des pièces entre 20€ et 
30€.

Tableau 13 : Tableau comparatif  sur l’empreinte écologique et les engagements des vêtements populaires vendus en Belgique. IND : « information non disponible »
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 Légende

1. C2C : Cradle to Cradle : collection certifié rebaptisée Revive. 
Conseillé par Studio Park et EPEA Nederland pour leur demande 
de certification. Des évaluateurs accrédités aident a la certifica-
tion des produits, qui doivent atteindre plusieurs critères (4). Le 
but est d’encourager la production et la consommation sans pré-
judice pour l’homme et l’environnement, prévoyant le recyclage 
des déchets en matières premières et l’utilisation raisonnée de 
l’énergie. La collection C2C suit ainsi un cycle de vie en boucle 
fermée.

2. GOTS : Global Organic Textile Standard: norme de traitement du 
textile pour les fibres biologiques prenant en compte des critères 
écologiques et sociaux. La procédure de production est approu-
vée d’une certification indépendante de la chaîne d’approvision-
nement. Deux niveaux de certification reconnus mondialement. 
Les inspections sur site et la certification des transformateurs, 
fabricants et commerçants réalisées par des organismes agréés 
sont la base du système de contrôle du GOTS.

3. Norme OCS : Organic Content Standard: un organisme indé-
pendant vérifie que le produit final contient la quantité exacte de 
matière produite biologiquement, en se concentrant uniquement 
sur l’intégrité de la matière. Ne tient pas compte de l’utilisation de 
produits chimiques ni des aspects sociaux et environne¬mentaux 
de la production. 

4. Label FSC: Forest Stewardship Council: Géré et octroyé par des 
organismes internationaux et indépendants, ce label garantit au 
consommateur un produit issu d’une exploitation durable de la fo-
rêt. Il confirme la gestion durable des exploitations de bambous, 
assure la chaîne de traçabilité des produits, et chaque fibre de 
bambou est contrôlée et gérée selon les standards sociaux et 
environnementaux les plus rigoureux en matière de durabilité des 
opérations forestières sur la planète.

 Sélection des marques durables

Le made in Belgium existe mais souvent, les marques qui seront 
entièrement « made in Belgium » sont des marques proposées par 
des grands produits dans plusieurs petites boutiques indépen-
dantes. Il est alors difficile de donner une bonne adresse ou tout 
est fait en Belgique. De plus ces habits coûtent très cher et ne sont 
vendu que localement. Nous avons donc préféré vous renseigner 
pour ce guide sur des vêtements entièrement fait en Europe mais 
qui sont plus facile d’accès et qui ont un prix plus abordable (Ta-
bleau 14, page suivante). Les magasins renseignées sont soit à 
Bruxelles, soit ont un catalogue en ligne où il est possible de passer 
commande partout en Belgique.
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Supergreenme More&more Fashion shift now Levada

Description

Magasin (pas seulement de vê-
tements) axé sur une mode plus 

durable, respectueux de l’en-
vironnement et des conditions 

humaines

Catalogue en ligne reprenant 
plusieurs marques qui sont 

toutes « made in Europe » et 
transparentes sur l’étiquette. 
Possibilité de choisir le pays 

d’origine des produits.

Site internet reprenant des 
boutiques en ligne qui sont res-
ponsables au niveau humain et 

environnemental.

Atelier de couture 100% belge

Où ?
Dansaert, Bruxelles
Catalogue en ligne

http://www.supergreenme.be/fr

Boutique en ligne
http://www.madeandmore.com/fr/

le-shop

Boutique en ligne
http://www.fashionshiftnow.org/ Retinne, Liège

Localisation matière première
Diverse- le maximum d’Europe. 

Utilisation de  matières premières 
biologiques.

Très diverses selon les marques

Diverse en fonction des 
marques.  Production des 

matières premières fairtrade.  
Matières premières biologiques.

Non-belge

Localisation production Europe.  Toutes les marques sont 
fairtrade. Europe

Diverses en fonction des 
marques. Droit des travailleurs 
et sécurité des conditions de 

travail. 

100% Belge

Engagement environnemental

Produisent avec le moins de 
produits chimiques possibles.  

Les vêtements et autres textiles 
proposés ont tous reçu l’un ou 

l’autre des labels biologiques re-
connus (Cosmébio, Ecocert,…), 

ce qui garantit l’absence de 
produits chimiques toxiques pour 

le corps humain.

IND

Utilisation de matériaux bio (et 
certifiés sans persticides), écolo 

et si possibles recyclés. 
minimiser l’utilisation de l’eau 

et minimiser le gaspillage, ainsi 
que les emballages. Absence de 
produits toxiques, et tracabilité 

de toute la chaine de production 
depuis les matières premières

Evenements de recyclage.

Fils et tissus exclusivement 
belges et italiens

Mode de transport IND Uniquement en Europe IND Camion en Belgique- avion ma-
tière première

Prix 5 à 100€ pour un t-shirt/haut, 30 
à 200€ pour une robe. 

Entre 20 et 70€ pour un t-shirt/
haut, 90 à 400€ pour un man-

teau, entre 65 et 120€ pour une 
robe. 

Toutes les gammes de prix (10 a 
500€), majorité des articles aux 

alentours de 100€;
IND

Tableau 14 : Tableau comparatif  sur l’empreinte écologique et les engagements des vêtements durables locaux vendus en Belgique. IND : « information non disponible ».
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PROTOCOLES
ET

REFERENCES

Protocole section « Alimentation »
Au niveau alimentaire, l’information ne manque pas. C’est pourquoi nous 

n’avons pas suivi le schéma qui a été donné collectivement, à savoir un ta-
bleau avec différents critères, car il aurait alors s’agit d’une longue liste peu 
attractive pour un lecteur.

Nous avons principalement axé notre recherche par région et sur le lo-
cal. Notre sélection d’enseignes se base donc sur la localisation des pro-
duits, identifiés sur base de mots-clés tels que « coopérative - manger 
local – entraide – communauté ». Nous avons privilégié les sources d’in-
formations provenant d’entités publiques reconnues telles que la fédération 
Wallonie-Bruxelles, la commune de Bruxelles, et des institutions reconnues 
œuvrant pour la gestion de l’environnement.

Les adresses trouvées sont regroupées par région, celles qui regrou-
paient plus d’une région sont mentionnées dans la section « National ». 
Deux à trois enseignes sont indiquées par province wallonne, sélectionnées 
sur base d’un ou de plusieurs des critères suivants : diversité de produits 
proposés (fruits et légumes, fromages, céréales, viande), proximité et faci-
lité d’accès, minimum de contraintes pour le visiteur (pouvoir visiter le site 
sans en être membre par exemple), prix plus bas des produits vendus,… 

En début de notre guide, les informations de plusieurs sites fiables (re-
pris ci-dessous) ont été croisées afin de définir quelque termes pas tou-
jours clairs pour tout le monde : « bio, local et fairtrade » et de tenter d’ex-
pliquer pourquoi il serait intéressant de changer nos habitudes alimentaires 
et à quel prix.

A la fin du guide, nous proposons d’autres guides ainsi que différents 
liens qui nous semblaient intéressants et bien faits (clairs, complets, fiables, 
etc.) pouvant être utilisés comme outils pour les lecteurs qui désireraient en 
savoir plus et trouver des idées pour consommer mieux.

 Références

« Bio » : Qu’est-ce que le bio, manger bio et pas cher ?

• http://www.cfwp.be/uploads/contenu/production%20bio%20bel-
gique%20FR.pdf

• http://www.natpro.be/alimentation/mieuxsenourrirenbio/pourquoiman-
gerbio/index.html

• http://www.test-achats.be/alimentation/aliments/en-direct/plus-sur-plus-
sain-meilleur-pour-l-environnement-notre-point-sur-le-bio

• http://www.toutvert.fr/manger-bio-pas-cher/

http://www.cfwp.be/uploads/contenu/production%20bio%20belgique%20FR.pdf
http://www.cfwp.be/uploads/contenu/production%20bio%20belgique%20FR.pdf
http://www.natpro.be/alimentation/mieuxsenourrirenbio/pourquoimangerbio/index.html
http://www.natpro.be/alimentation/mieuxsenourrirenbio/pourquoimangerbio/index.html
http://www.test-achats.be/alimentation/aliments/en-direct/plus-sur-plus-sain-meilleur-pour-l-environnement-notre-point-sur-le-bio
http://www.test-achats.be/alimentation/aliments/en-direct/plus-sur-plus-sain-meilleur-pour-l-environnement-notre-point-sur-le-bio
http://www.toutvert.fr/manger-bio-pas-cher/
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 Fairtrade

• http://fairtradebelgium.be/fr/le-fairtrade/quest-ce-que-fairtrade/com-
ment-fonctionne-fairtrade

 Locavore

• http://locavores.fr/
• http://www.jemangelocal.fr/locavore.asp

 Poisson

• http://www.consoglobe.com/alimentation-poisson-sauvage-pois-
son-bio-4267-cg

• http://www.ecoconso.be/fr/Poisson-durable

Protocole section « Ameublement »
Notre premier critère étant la réparabilité ou le recyclage des produits, 

nous proposons en premier lieu des centres de réparation ou de revente 
de seconde main. En effet, la remise en service de mobiliers usagé est la 
manière la plus écologique de revaloriser un produit. Ensuite, nous pro-
posons une liste de marques centrées sur le développement durable et la 
production écologique de mobilier en Belgique.

 Section «Seconde main»

Voir section «seconde main» pour la catégorie électroménager.

 Section «Achat d’un article neuf»

La première démarche fut de se pencher sur les principaux revendeurs 
de mobilier qui occupent les plus grandes parts de marché en Wallonie, 
tels qu’Ikea, Weba, Château d’ Ax, Leen Bakker ou Maisons du monde. 
Etant donné que les enseignes occupant la plus grande partie du marché 
en Wallonie ne nous offraient pas une transparence des informations suffi-
sante pour pouvoir les classer à l’aide des critères que nous avions posé, 
nous avons entamé une seconde phase de recherche dans laquelle nous 
nous somme dirigés directement vers les revendeurs locaux qui remplis-
saient nos critères au mieux. Les revendeurs ainsi trouvés ont été classés 
en leur attribuant une note allant de 1 à 3 en fonction de leur satisfaction aux 
critères (1 étant peut satisfaisant, 2 étant satisfaisant et 3, très satisfaisant). 
Ces notes ont ensuite été additionnées sans pondération pour donner des 
résultats finaux variant entre 7 et 21. 

Les classes de couleur ont donc été réparties comme suit :

 7 < rouge =< 11
 12 < orange =< 16

  17 < vert =< 21

A l’aide des données obtenues, les revendeurs wallons ont été classés 
de la marque avec le meilleur niveau de durabilité à la moins bonne de 
gauche à droite (Tableau 8). Les marques sont classées en fonction de 
leur score total correspondant à la somme de leur résultat respectif  pour 
chaque critère. Ceux-ci pouvaient prendre trois valeurs en fonction du ni-
veau de satisfaction au critère : 1, 2 ou 3 en fonction qu’il soit respective-
ment peu, normalement ou très satisfaisant au critère. À titre d’exemple, 
en fonction qu’un lieu de fabrication soit situé en Belgique, en Italie ou en 
Chine, il sera très, normalement ou peu satisfaisant. Pour trouves ces infor-
mations, nous avons recensé les informations disponibles sur les sites in-
ternet des revendeurs et les avons contactés directement lorsque certaines 
d’entre elles étaient manquantes. 

 Références

• Bibois, Bibois, design du bois, s.d., http://www.bibois.be/ (09/03/16)
• Château d’Ax, Your home your lifestyle, 2016, http://www.chateau-dax.

be/fr/#/ (27/02/16)
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Protocole section « Cosmétiques »
Nous avons établi la liste des produits les plus vendus en grande sur-

face (Delhaize) et regroupé les produits par marque, car bien souvent, en 
cosmétique, les acheteurs choisissent une ou deux marques particulières. 
Nous avons ajouté les marques que nous connaissions et avons ainsi ob-
tenu une liste non-exhaustive d’un grand nombre de marques de cosmé-
tique. Notons que nous avons parfois utilisé le nom du groupe-mère tel que 
«Procter&Gamble» (Gillette, Gillette Venus, Head&Shoulders, Pantene pro 
V, etc).

Le premier critère que nous avons utilisé pour comparer les marques 
de cosmétiques est la composition en produit chimiques des produits ainsi 
que l’utilisation de produits chimiques pour leur fabrication. Ce critère est 
en partie associé à l’impact des firmes cosmétiques sur leur environne-
ment. Nous nous sommes basés sur le guide « Cosmetox » de Greenpeace. 
Nous avons ainsi utilisé leurs critères et résultats pour l’attribution des cou-
leurs. Notons qu’une marque pouvait être présente plusieurs fois dans le 
guide (pour exemple: L’Oréal présent sous les sous-marques Elnett, Elsève, 
Kérastase, L’Oréal Paris, etc). Si la couleur attribuée à la marque n’était 
pas toujours la même, la note finale choisie se faisait selon la procédure 
suivante:

1/4 ou plus des sous-marques «rouge» et le reste «orange» = mauvais,
1/4 ou plus des sous-marques «orange» et le reste «vert» = moyen,
Plus de 3/4 des sous-marques «vert» = bon.

Le second critère utilisé pour comparer les marques de cosmétiques 
concerne les emballages. Nous avons constaté pour chaque marque si elle 
indiquait une réduction de son utilisation de plastique ou utilisait des plas-
tiques recyclables. Nous avons attribué le code «mauvais» si aucun effort 
n’était fait, et «bon» si nous observions une réelle politique de diminution 
des déchets.

Pour l’attribution du prix moyen, nous avons recherché la marque sur 
Google et avons sélectionné le premier produit présenté. Nous avons  en-
suite donné comme fourchette le prix arrondi à la dizaine inférieure et su-
périeure.

Nous avons également envoyé un mail à toutes les marques de notre 
liste pour obtenir des informations complémentaires quant au mode de li-
vraison, lieu de fabrication, lieu d’origine des matières premières et modes 
de transport privilégiés. Le mail a été envoyé via les liens « contact » trou-
vés sur les sites web officiels des marques. 

Enfin, la couleur finale attribuée aux marques est une moyenne des deux 
critères utilisés qui nous permettaient de discriminer les marques, pris à 
part égale :

Bon et bon = vert, 
Bon et mauvais = orange 
Bon et moyen = orange, 
Moyen et mauvais = rouge
 
Ces résultats ont été agrémentés d’une note complémentaire écrite si 

nous avions des renseignements complémentaires quant au lieu de pro-
duction, méthode de transport ou type de matière première utilisées.

Protocole section « Electroménager »
Notre premier critère étant la réparabilité ou le recyclage des produits, 

nous proposons en premier lieu des centres de réparation ou de revente de 
seconde main. En effet, la remise en service d’un appareil électroménager 
ou de mobilier usagé est la manière la plus écologique de revaloriser un 
produit. Ensuite, nous proposons une gamme de produits neufs parmi les 
plus écologiques en Belgique. Pour établir une sélection précise des ap-
pareils électroménagers les plus couramment utilisés par les particuliers, 
nous nous sommes basés sur une présélection effectuée par l’initiative 
Topten comparant une dizaine de modèles pour chaque produit. L’initiative 
Topten se concentre sur plusieurs critères à partir desquels nous avons 
extraits les critères choisis pour ce guide.

 Section « Seconde main »

D’un point de vue écologique, ce critère est particulièrement important 
puisque celui-ci prône le recyclage de nombreux minerais et de matières 
premières présents dans les appareils électroménagers et le mobilier.  Le 
tableau énumérant les points de vente de seconde main en Wallonie et 
à Bruxelles n’est pas exhaustif, mais le site Ressource (http://www.res-
sources.be) mentionne un nombre impressionnant de points de vente four-
nissant de l’électroménager et du mobilier de seconde main ou offrant des 
services de réparation à travers la Belgique.  Nous avons consulté la page 
internet de l’ensemble des points de vente proposés dans le tableau afin 
de confirmer les informations fournies par le site Ressource.

http://www.res-sources.be
http://www.res-sources.be
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Section « Achat d’un article neuf  »

Nous avons comparé différentes marques et modèles en se basant sur 
les données de l’initiative «Topten» (http://www.topten.be) ainsi que sur les 
sites internet des différentes marques elles-mêmes afin de vérifier nos don-
nées. Nous avons comparés les différentes marques pour les lave-vais-
selle, sèche-linge, lave-linge, réfrigérateurs et congélateurs. 

En plus des critères communs servant à l’élaboration de ce guide, 
chaque appareil comporte également des critères spécifiques à prendre 
en compte comme la consommation de l’eau pour le lave-vaisselle ou le 
lave-linge. D’autres critères comme l’efficience énergétique sont aussi im-
portants.  Malheureusement, nous n’avons pas pu avoir accès à certaines 
informations comme le lieu de production des différents modèles ou les 
lieux de prélèvement des matières premières ainsi que les engagements 
environnementaux de la société. C’est pourquoi, les marques sont clas-
sées dans les tableaux selon des critères plus spécifiques pour lesquels 
des données existent. Dans nos tableaux, la couleur verte est donnée aux 
appareils les plus convainquant en terme de développement durable. La 
couleur orange montre que certaines lacunes sont présentes (manques 
d’informations) et/ou que tous nos critères énoncés précédemment ne sont 
pas remplis.
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Protocole section « Energie domestique »
Nous nous sommes basés sur une partie des critères définis par Green-

peace, qui a comparé les grands fournisseurs d’énergie de Belgique. 
Greenpeace donne un score sur un maximum de 20 points aux fournisseurs 
de d’électricité, sur base de plusieurs critères : 50% des points concernent  
les investissements de la compagnie, 35% des points sont accordés à la 
production ou l’achat d’énergie, et les 15% restant sont accordés au mé-
lange de combustible utilisé. Les points sont ensuite attribués à chaque 
catégorie selon les critères indiqués sur le tableau A.
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Tableau A : Attribution de points de Greenpeace en fonction des sources 
d’énergie utilisées par les compagnies, http://greenpeace.rack66.com/roge/

file/gp_methodologie_classement-fournisseurs-energie-verte_2014_fr.pdf

Nous avons ensuite fait ressortir deux critères principaux de la cotation 
de GreenPeace qui sont l’investissement en énergie renouvelable et la pro-
duction ou l’achat d’énergie renouvelable. Nous avons noté chacun des 
ces pourcentages sur le tableau final pour pouvoir faire ressortir ces  deux 
critères. A cela, nous avons ajouté également un critère qui est l’origine de 
l’énergie produite ou achetée.

Nous avons finalement considéré uniquement les compagnies capables 
de desservir partout en Belgique (excluant alors les compagnies flamandes 
qui n’étaient pas capable de distribuer l’électricité en Wallonie). A une ex-
ception près qui est Eneco car celle-ci ne distribue actuellement pas en 
région de Bruxelles-capitale mais bien partout ailleurs. Bien que Luminus 
et Electrabel ait des très mauvais scores au classement Greenpeace, nous 
avons tenu à les ajouter au tableau car ils font partie des principaux distri-
buteurs d’électricité de gaz de Belgique.

Nous avons accordé une couleur verte lorsque plus de 50% des inves-
tissements étaient accordés aux énergies renouvelables et que plus de 
50% de l’énergie produite provient d’énergie renouvelable. Orange lorsque 
ceux-ci étaient supérieur à 25% mais inférieur à 50% et rouge lorsqu’elle 
était inférieur à 25%.
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Protocole section « Loisirs »
Tout d’abord, une attention toute particulière a été portée sur la volonté 

de faire prendre conscience au lecteur de l’impact du tourisme sur l’envi-
ronnement, et des solutions qui existent pour éviter ou réduire cet impact. 
Ainsi, différents sites ont été mis à disposition afin de pouvoir calculer son 
empreinte écologique,  particulièrement associée aux transports utilisés 
pour se rendre jusqu’au lieu de vacances. Il s’agit, en effet, de l’information 
la plus facilement quantifiable et d’une part importante de la pollution as-
sociées aux loisirs. 

Nous avons  ensuite organisé l’information comme suit : du tourisme le 
plus local (Wallonie) au plus lointain, puisque la Wallonie représente la so-
lution tourisme la plus «verte» - car la plus proche.

Nous fournissions des informations concernant
1. les logements,
2. des activités plus «vertes»,
3. des sites/organismes/associations/asbl déjà existants localement,
4. les labels. 

D’autres sources ont été mises à disposition pour aiguiller le lecteur vers 
un tourisme plus vert, via des guides et sites très complets. 

Pour ce faire, une recherche internet par mots-clefs, tout d’abord pour 
le tourisme en Wallonie plus spécifiquement, et ensuite pour le tourisme 
international, a été utilisée. Les mots-clefs utilisés étaient: « logements éco-
logiques - en Wallonie/Monde; gîtes écologiques; tourisme vert; tourisme 
responsable; écotourisme; tourisme durable; tourisme Wallonie ». Par ail-
leurs, de nombreuses références ont été aussi trouvées en surfant de sites 
en sites, permettant de compléter le dossier. 

Un site a été riche en informations :  Ecoconso (2014). Tourisme durable 
: labels et adresses utiles, http://www.ecoconso.be/fr/Tourisme-durable-
adresses-utiles.

Protocole section « Ordinateurs et 
smartphones »

 Achat d’un ordinateur portable neuf  

Choix des marques : Pour les smartphones, les 5 marques reprises 
dans le tableau sont les 5 marques les plus demandées par les consomma-
teurs belges selon Proximus. Pour les ordinateurs portables, les 5 meilleurs 
vendeurs mondiaux ont été sélectionnés selon les données de IDC (Inter-
national Data Corporation) [10].

Choix des critères : La réparabilité a été établie selon les critères 
du site de réparation iFixit [4], qui permet à tous de publier des tutoriels 
de réparation (modes d’emploi sous forme de vidéos) pour les appareils 
électroniques. Plusieurs tutoriels attribuent une note de réparabilité (re-
pairability score) sur 10 aux modèles testés. Lorsque disponible sur le 
site, cette note a été utilisée directement. Le score iFixit inclut différents 
critères de facilité de réparation ainsi que la disponibilité des pièces et 
d’informations pour la réparation via le fabricant. Lorsque plusieurs mo-
dèles pour la même marque étaient évalués, toutes leurs notes ont été 
moyennisées, avec pour conséquence que les notes ne représentent pas 
toutes la même taille  d’échantillon, et donc la même robustesse.

Quand aucun modèle n’était noté pour sa réparabilité au sein d’une 
marque, une note a été attribuée en calquant les critères utilisés pour les 
autres modèles ainsi qu’en se fiant aux explications disponibles dans les 
vidéos sur iFixit. Par exemple, un modèle qu’il faut décoller avec un sé-
choir à cheveux perd des points tandis qu’un modèle démontable avec 
des outils courants en gagne. 

Tous les autres critères des tableaux comparatifs sont basés sur le 
guide Guide to Greener Electronics de Greenpeace [3]. Sur les 12 critères 
établis par cet organisme, cinq ont été sélectionnés tels quels avec les 
correspondances suivantes (tableau page suivante) :

http://www.ecoconso.be/fr/Tourisme-durable-adresses-utiles
http://www.ecoconso.be/fr/Tourisme-durable-adresses-utiles
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Les autres critères de Greenpeace [3] ont été fusionnés sous le critère 
de notre guide « engagement environnemental ». La pondération des dif-
férents critères telle que présentée dans le tableau du texte principal a été 
choisie afin de refléter les priorités mises en avant par ce guide. Les points 
ont quant à eux été attribués en fonction du code de couleur de Green-
peace, rouge valant 0 points et vert valant 3 points (les intermédiaires étant 
orange et jaune).

Choix des modèles phares et de leur prix pour les marques représen-
tées: Etant donné la large gamme de produits pour chaque marque ain-
si que les nombreux modèles pour chaque produit, nous avons choisi de 
prendre un produit type par marque sur le site de la Fnac Belgique. Nous 
avons ensuite sélectionné le prix du modèle le moins cher. Comme la FNAC 
n’offrait pas l’éventail des produits Dell, pour cette marque, nous avons 
consulté directement sur le site Dell de Belgique et avons procédé de la 
même manière.

Couleurs et notes attribuées : Les couleurs ont été attribuées selon la 
note globale calculée à partir des critères décrits ci-haut selon le barème 
suivant : 

 - Vert : Moyenne des notes obtenues > 7.5/10
 - Jaune : Moyenne des notes obtenues comprise entre 5 et 7.5/10
 - Rouge : Moyenne des notes obtenues < 5/10

 Des alternatives vraiment durables  

Le choix des alternatives présentées s’est fait autant que possible 
selon les critères utilisés pour évaluer les marques les plus populaires. 
L’objectif  n’était cependant pas de présenter une liste exhaustive d’alter-
natives, mais bien une piste à suivre.

Dans le cas des smartphones, le Fairphone s’imposait de lui-même, 
étant donné que ce téléphone existe dans le but de créer une alternative 
durable aux smartphones des grandes marques [11]. Non seulement sa 
réparabilité est côtée 10/10 par iFixit [4], mais un rapport le comparant à 
des smartphones certifiés TCO le considère comme atteignant plus de 
critères relatifs au développement durable [12]. 

Pour ce qui est des ordinateurs portables, plusieurs marques ont été 
examinées, mais le choix s’est arrêté sur la compagnie Fujitsu qui, malgré 
son éloignement géographique (Fujitsu est une entreprise japonaise), fait 
preuve de beaucoup de transparence sur ses politiques environnemen-
tales [13] et produit une diversité de produit certifiés EPEAT Gold [14], 
voire Der Blaue Engel, un label allemand extrêmement exigeant [15] (dans 
le cas des ordinateurs de bureau). Les tutoriels trouvés sur iFixit font 
aussi état d’une bonne réparabilité [4]. Pour ce qui est des certifications 
recommandées, elles ont été choisies à partir de la fiche sur les appareils 
électroniques du site Écoconso [5]. Seules les certifications présentant 
des critères analogues à ceux du guide ont été retenues [14, 16]. La certi-
fication Der Blaue Engel, malgré ses critères très intéressants, n’a pas été 
retenue puisqu’aucun ordinateur portable ou smartphone ne remplit tous 
les critères [15].
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Critères Greenpeace Critères équivalents dans le 
guide

Product energy efficiency Efficacité énergétique des appareils  
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products Évitement de substances dangereuses

Use of  recycled plastic in products Utilisation de plastique recyclé

Policy and practice on avoidance of  
conflict minerals Évitement des minéraux conflictuels

Provides effective voluntary take-back 
where there are no EPR laws Politique de recyclage
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Protocole section « Vêtements »
 Classification des marques de vêtements les plus po-
pulaires en Belgique

L’achat de vêtements passe quasi-systématiquement par des grands 
magasins de marques connues. En effet, les parts des dépenses d’ha-
billement se font majoritairement dans des grandes surfaces ou des cen-
trales d’achats spécialisés, mais surtout dans des commerces de détail 
spécialisés. Nous avons décidé de faire un classement de 4 marques très 
présentes en Belgique : H&M, Zara, C&A et JBC.

Nous avons d’abord choisi la marque Zara car elle produit ces vête-
ments via l’entreprise inditex qui produit également tous les vêtements 
des marques Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, OYSHO et 
Uterque, et nous pouvons donc appliquer les même caractéristiques à ces 
magasins, englobant ainsi une grande partie du marché belge.

H&M est le concurrent direct de Zara et est extrêmement présent en Bel-
gique ainsi que C&A qui entre également en concurrence avec ces deux 
marques.

JBC a été choisi car il mène une politique éthique et écologique qui nous 
semblait particulièrement intéressante pour un magasin de grande distribu-
tion qui de plus est, une marque à un prix très abordable pour tous. 

Nous avons d’ailleurs choisi les 8 marques (grandes marques et marques 
durables) en fonction de leur prix : tous les produits sont plus ou moins ven-
du dans la même gamme de prix et sont accessible à tous.

Nous avons classé les marques selon les critères communs utilisés dans 
ce guide, c’est-à-dire selon l’origine des matières premières (localisation, 
bio ou non, fairtrade…), selon le lieu de production, les engagements envi-
ronnementaux de chaque compagnie, le mode de transport des marchan-
dises, mais également le prix des produits proposés et nous avons ajouté 
à cela, les actions indépendantes que chaque compagnies entreprend 
dans un effort écologique. Nous n’avons malheureusement pas pu inclure 
des informations relatives aux emballages utilisés pour acheminer les pro-
duits. En effet, les compagnies sont rarement transparentes à ce sujet et 
nous n’avons pu comparer les marques en fonction de cela. Nous avons 
par contre remarqué que beaucoup de marques s’impliquent dans le recy-
clage ou encore la réduction des déchets ou de la consommation d’énergie 
et nous avons donc mis cela en évidence.

Chez JBC par exemple, la traçabilité de la matière première est diffi-
cile à faire car le groupe ne publie pas de liste complète des noms et 
adresses des usines de ses fournisseurs, cela est tout de même possible 
pour les vêtements des collections ‘’Revive’’ et ‘’GOTS’’ mais difficile pour le 
reste. “Revive” est la première collection belge certifiée «cradle to cradle» 
(C2C), et de notoriété internationale, elle certifie des biens dont la pro-
duction ne “génère pas de déchets définitifs”. Considérés comme de la 
matière première, ces derniers sont réinjectés dans une nouvelle boucle 
de fabrication, et ces produits sont constitués de coton (réutilisable neuf  
fois maximum) ou de polyester (recyclable à l’infini). Néanmoins le groupe 
JBC, tout comme Zara, C&A et H&M, mentionne très clairement l’utilisation 
de matériaux biologiques et leur provenance, mais ne cite pas les produits 
“non biologiques” utilisés.

Zara et même H&M qui, bien que ne possédant plus d’usines et n’indi-
quant que de façon très imprécise l’origine de leur matières premières, ont 
fait un effort pour fournir une certaine traçabilité des produits, ou au moins 
des fournisseurs. Par contre les groupes JBC et ZARA et H&M indiquent 
le pays de fabrication sur son label ID, au dos de l’étiquette des conseils 
d’entretien, bien que la loi ne l’oblige pas.
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Certaines entreprises mettent aussi en avant des processus de recyclage 
et versent parfois parallèlement, une petite somme d’argent à une œuvre 
caritative pour chaque dépôt d’objets usagés. Les objets usagés sont soit 
donnés à des entreprises d’économie sociale pour être triés et revendus 
à prix bas soit rachetés par des entreprises privées, qui les revendent gé-
néralement dans les pays du Sud. Ces actions sont souvent ponctuelles, 
mais peuvent également être récurrentes. Toutefois, il semblerait que ces 
actions n’aient pas pour objectifs une limitation de l’impact écologique ou 
la rationalisation de la consommation, mais au contraire servirait dans la 
promotion et favoriserait d’avantage le processus “acheter/jeter/acheter”.

Concernant les statistiques, les sites internet des grandes marques et 
de leurs fournisseurs ont été utilisés et ont été complémentés, autant que 
possible, à des données indépendantes des marques. Le site de AchaCT 
par exemple, est une ONG qui classe de façon objective les marques en 
fonction de leur responsabilité citoyenne -salaire minimum, respect des 
droits de l’homme,… Cette ONG a donc fait des recherches poussées sur 
la traçabilité des matières premières et a fait le tri entre l’information présen-
tée et l’information vraie. Nous avons aussi tenté de chercher les informa-
tions manquantes dans des rapports officiels tels que le rapport annuel de 
l’ESR (Entreprenariat socialement responsable). Globalement nous nous 
sommes surtout rendu compte qu’il y avait une grosse pression de la part 
des ONG, des consommateurs (etc…) en ce qui concerne la traçabilité 
des produits mais aussi en ce qui concerne l’empreinte écologique glo-
bale laissée par ceux ci. Malheureusement c’est encore là que certains 
biais persistent et beaucoup semblent tenter de « compenser » ce manque 
d’information et d’action par une forte politique de recyclage ou par des 
actions sociales indépendantes. Cela n’est néanmoins pas encore suffisant 
à l’heure actuelle et il semblerait que l’avenir de ces grandes marques irait 
donc dans le sens d’une plus grande transparence et d’une empreinte éco-
logiques de plus en plus faible.

 Identification de marques durables

La production de vêtements locaux en Belgique est variée mais forme 
souvent un marché fermé et spécifique. Nous entendons par cela que nous 
avons souvent retrouvé des créateurs belges très chers ou bien des ate-
liers de coutures Belges distribuant dans plusieurs magasins mais que les 
magasins ne vendaient pas uniquement ces marques locales. Nous nous 
sommes donc focalisés sur les magasins facilement accessibles et les ca-
talogues en ligne. Nous avons repris trois catalogues en ligne reprenant 
chacun plus de dix marques qui s’engagent à être éco-responsables. Nous 
les avons classés en fonction des mêmes critères que les grandes marques. 
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