Approvisionnement responsable

Les certifications
de produits
CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Les certifications officielles sont le meilleur moyen de repérer rapidement
les produits ayant des qualités contribuant au développement durable de
la société.
• Selon l’organisme Terra Choice, plus de 95 % des 2000 produits de
consommation courante échantillonnés en 2010 présentaient des
omissions volontaires ou de l’information trompeuse quant aux vertus
environnementales affichées. Cet organisme publie également un
guide qui permet de déjouer et repérer plus facilement les tentatives
d’écoblanchiment («greenwhashing») de la part des entreprises.
• Les certifications crédibles sont généralement créées par des
gouvernements ou des organismes certificateurs accrédités et respectant
les normes ISO 14024. De plus, ces certifications attestent que les produits
certifiés ont été vérifiés et approuvés par une tierce partie indépendante.
• Le terme équitable n’est pas une appellation contrôlée. L’utilisation
du terme équitable sur un produit ne garantit pas que le produit a
été fabriqué de façon responsable. Soyez vigilants et repérez les
certifications reconnues!

• L’utilisation du terme biologique sur les produits alimentaires est
protégée par une loi et un règlement depuis 2008. Pour afficher le terme
biologique, les producteurs doivent se plier à un cahier de charges très
strictes et contrôlées par un organisme autorisé.
• Le Canada a créé la certification ÉcoLogo en 1988. Cet organisme certifie
aujourd’hui des milliers de produits répartis dans 120 catégories. Un
produit certifié ÉcoLogo est un produit qui répond à un cahier de charges
spécifiques, ce qui le place parmi les plus performants de son marché sur
le plan environnemental.

BONNES PRATIQUES
Choisissez des produits écologiques

Optez pour des produits équitables

Les certifications environnementales reconnues reposent sur des cahiers
de charges qui  permettent d’identifier les produits qui ont une empreinte
environnementale inférieure aux produits moyens du marché. Ces produits
ont donc des impacts réduits sur l’environnement tout au long de leur cycle
de vie et, par conséquent, sont des choix écologiques.

Un produit certifié équitable a été fabriqué dans des conditions de travail
décentes où les travailleurs ont obtenu un revenu adéquat. La chaîne de
production de valeur associée au produit a également permis d’améliorer les
conditions de vie des différents intermédiaires de façon juste et équitable.
De plus, une certification équitable permet d’identifier des produits qui ont
été conçus en respectant également des normes environnementales.

Voici les principales certifications environnementales que l’on peut trouver
sur les produits mis en marché au Canada.
Logo

Nom

Produits certifiés

EcoLogo

120 catégories de
produits certifiés

Green Seal

50 catégories de
produits certifiés

EU Ecolabel

42 catégories de
produits certifiés

80 catégories de
produits

Enfin, si vous cherchez une certification ou un produit en particulier, voici
des outils de recherche et des répertoires de certifications fort intéressants :
Ecolabel Index
Certifications européennes
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Nom

Produits certifiés

Ecocert

Beure de karité, cacao

Fair for life

Cosmétiques, thé et
tisane

Fairtraide (FLO)

Ballon de sport, cacao,
café, coton, épices,
fleurs, fruits frais,
grains et céréales,
karité, sucre, thé,
tisane, vin

Rainforest Alliance

Cacao, café, fleurs,
fruits frais, thé et
tisane

54 catégories de
produits certifiés

NF environnement  

The Blue Angel

Voici les principales certifications équitables que l’on peut trouver sur les
produits mis en marché au Canada :

Pour obtenir plus d’information sur les produits équitables, consultez le
guide produit par l’organisme Équiterre.

Choisissez des produits biologiques
Pour afficher le terme biologique sur un produit vendu au Québec, celui-ci
doit être conforme aux normes de production et de transformation
élaborées par le Conseil des appellations contrôlées et termes valorisants
(CARTV), un organisme gouvernemental. Les exigences sont multiples, en
voici les grandes lignes :
• Il est interdit d’utiliser des produits chimiques dans les engrais pour la
gestion des parasites, insectes et maladies.
• Les animaux sont élevés dans des conditions décentes où :
- l’utilisation d’antibiotiques de façon préventive est interdite;
- ils sont nourris avec des nutriments biologiques;
- leur bien-être est considéré et obligatoire.
• Il est interdit d’utiliser des organismes génétiquement modifiés (OGM).
• Un système de traçabilité doit être mis en place.
• Les exploitations agricoles doivent être gérées de manière à éviter une
dégradation des sols et une pollution des eaux.
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Produits certifiés

Québec Vrai, BIO
Québec

Produits alimentaires
biologiques cultivés
et transformés au
Québec

Ecocert

Produits alimentaires,
cosmétiques et
textiles

Pro-cert Organics
Systems

Produits alimentaires

Organic Crop
Improvement
Association

Produits alimentaires

Quality Assurance
International

Produits alimentaires

