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____ 

transformation de « notre modèle économique linéaire "fabriquer, consommer, jeter" qui se heurte fatalement 
 »1.  

Pour réussir cette mutation, il faudra obtenir la mobilisation et le changement de comportement 
de tous les acteurs et en particulier des citoyens, des entreprises et des collectivités dans leurs démarches de 
consommateurs. 

Cette évolution doit être impulsée par un affichage environnemental efficient intégrant les 
différents enjeux environnementaux (climat, én

 

e double actualité relative aux 
. 

En effet en 2013, la Commission européenne a adopté une recommandation2 afin que les États 
membres et acteurs économiques utilisent des méthodes communes européennes (PEF pour empreinte 
environnementale des produits et OEF pour empreinte environnementale des organisations) reposant sur une 
approche multicritères 
et 2 000 parties prenantes, elle vient de présenter, les 23 et 24 avril 2018, les résultats de son expérimentation 
et devrait lancer une consultation publique dans les tous prochains mois pour déterminer les suites à donner. 

 consommacteurs » sur les 
caractéristiques environnementales et sociales des produits et services (obtention de labels, différents impacts 

 

Le champ des travaux de cette saisine est précisé par les orientations suivantes : 

- 

transformation vers une économie plus circulaire. Cependant, les consommateurs sont submergés 
 Changing Markets » ont perdu 

toute crédibilité3) ce qui ne leur permet pas toujours de se déterminer objectivement en fonction de 
la qualité environnementale des produits proposés ; 

- la définition et le choix des critères environnementaux, leur pondération et intégration dans cet 
 ; 

- l
compréhension des consommateurs et la prise en compte des principaux critères ; 

- certification du contenu et de la forme de cet affichage environnemental. 

consommateur (citoyens, professionnels, collectivités) des informations simples et nécessaires en matière 
 

Au cours de sa réunion de ce jour, le Bureau a 
 

                                                 
1  « Feuille de route « économie circulaire » 50 mesures pour une économie 100 % circulaire » - (MTES) - avril 2018. 
2  

. 
3  « The false promise of certification » - Changing Markets Foundation - mai 2018. 
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