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Le marché des détergents écologiques
Depuis 2004, l’Union Européenne a décidé de réglementer
l’utilisation des substances chimiques dans les produits
d’entretien et d’imposer une plus grande transparence
sur le contenu des produits.

Pourtant, la demande pour des détergents plus respectueux
de l’Homme et de l’Environnement s’accentue, portée par
la prise de conscience grandissante des consommateurs
quant à la nocivité des produits d’entretien.

Malgré ce renforcement de la réglementation, l’utilisation
de phosphates, dont l’impact sur l’environnement a été
prouvé, est encore tolérée dans les produits d’entretien
conventionnels mais aussi dans certains labels écologiques
pour la détergence.

- 92% des Français considèrent que la protection de
l’environnement est importante dans la vie de tous les jours,
- 62 % d’entre eux se sont dits prêts à utiliser des produits
d’entretien respectueux de l’environnement.1

Le référentiel "Ecodétergents et Ecodétergents
à base d’Ingrédients Biologiques" d’ECOCERT
Greenlife
L’absence d’un référentiel suffisamment exigeant pour le secteur d’activité de
la détergence est une problématique à laquelle ECOCERT Greenlife a choisi de
répondre par la création d’un référentiel plus complet. Ce référentiel valorise les
détergents à base de substances d’origine naturelle et dépourvus de tensioactifs
pétrochimiques et interdit l’usage de phosphates.
Lancé en 2006, ce référentiel a été élaboré en partenariat avec des professionnels
de la filière, des consommateurs et les pouvoirs publics, et en accord avec les
exigences et contraintes du secteur.
Depuis, ECOCERT Greenlife n’a cessé de perfectionner son cahier des charges
et a obtenu en 2012 l’accréditation2 pour son référentiel des Ecodétergents et
Ecodétergents à base d’ingrédients biologiques.
UN INTÉRÊT GRANDISSANT DES ENTREPRISES POUR LA CERTIFICATION
DES ECODÉTERGENTS
Depuis la création du référentiel, le nombre d’entreprises engagées auprès
d’ECOCERT Greenlife n’a cessé d’augmenter (30 % par an).
Aujourd’hui, ECOCERT Greenlife travaille avec plus de 150 entreprises de
détergence à travers le monde et compte parmi ses clients aussi bien des
leaders mondiaux du marché de la détergence, que de nombreuses PME.

EN 2013, PLUS DE 1600 PRODUITS
DE DÉTERGENCE ONT ÉTÉ CERTIFIÉS
PAR ECOCERT GREENLIFE À TRAVERS
LE MONDE.

(1) Étude TNS Sofres 2012 - (2) Portée disponible sur www.cofrac.fr

En quoi la certification ECOCERT est-elle
différente des labels déjà existants pour les
détergents écologiques ?
Le référentiel impose un niveau d’exigence supérieur à la réglementation
européenne des détergents et aux autres labels existants :
LES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES QU’APPORTE ECOCERT :
➜ Pour l’environnement :
- Valorisation des substances d’origine naturelle et non OGM.
- Incitation à l’utilisation d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
- Utilisation de procédés de fabrication moins polluants.
- Traçabilité du produit, de l’achat des matières premières à la distribution des
produits finis.
➜ Pour le consommateur :
- Transparence totale pour le consommateur avec un affichage exhaustif des
catégories d’ingrédients, ainsi que des pourcentages de substances d’origine
naturelle et biologique.
- Des audits annuels qui sont une garantie de plus pour le consommateur.

Une prestation de service complète pour faciliter
votre engagement
VOUS ÊTES FOURNISSEUR DE MATIÈRES PREMIÈRES ?
➜ Vous bénéficiez d’une visibilité auprès de nos clients déjà engagés
ECOCERT Greenlife s’assure de la conformité de vos matières premières au
référentiel Détergence, lors d’une vérification documentaire.
Vous pouvez ainsi promouvoir la conformité de vos matières premières auprès
de vos clients.
Vous bénéficiez de la publication du nom de votre société sur le site Internet
d’ECOCERT. Vous augmentez ainsi votre visibilité auprès des 150 sociétés
engagées en Détergence avec ECOCERT Greenlife.
Avec plus de 3 300 matières premières d’origine naturelle validées à travers le
monde, ECOCERT Greenlife détient la plus grande base de données mondiale.

VOUS ÊTES FABRICANT OU DÉTENTEUR DE MARQUE ?
➜ Un processus simple s’offre à vous
Vous pouvez choisir de développer un produit à partir de matières premières
validées conformément au référentiel ECOCERT Greenlife.
Une liste de plus de 400 fournisseurs approuvés est à votre disposition sur
www.ecocert.com.
ECOCERT Greenlife soutient l’innovation : entre 2012 et 2013, 50 nouvelles
matières premières innovantes spécialement dédiées à la formulation en
détergence ont été recensées.
Le saviez-vous ?
Si vous êtes déjà engagé auprès d’ECOCERT Greenlife pour une autre catégorie de produits (cosmétiques, textiles,
etc.), vous pouvez bénéficier d’une réduction tarifaire.

Le choix entre deux niveaux de certification
pour valoriser votre engagement
Malgré son haut niveau d’exigence, ECOCERT Greenlife s’est adapté aux contraintes du secteur et vous propose deux
niveaux de certification, qui vous permettent de formuler une grande variété de produits et de répondre aux différents
besoins du consommateur.
La notoriété internationale d’ECOCERT garantit la reconnaissance du logo de certification sur vos produits et la
valorisation de vos engagements auprès du consommateur.
La certification ECODÉTERGENTS

La certification ECODÉTERGENTS À BASE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT
à base d’ingrédients

BIO

- Minimum 95% des ingrédients sont d’origine naturelle
- Minimum 10% des ingrédients sont BIO
- Aucune phrase de risque n’est autorisée sur le produit

(3) Conservateurs, acide glycolique, acide polyaspartique (Annexe I.A.1
du référentiel). Les séquestrants et les tensioactifs éthoxylés ne sont
pas concernés.

Pourquoi
choisir ECOCERT Greenlife ?
+ La reconnaissance de votre niveau d’exigence par un organisme tiers vous permet de positionner votre entreprise
parmi les acteurs les plus engagés pour la protection de l’environnement.
+ Une certification connue et reconnue en Europe et dans le monde.
+ Un gain de temps et une facilité de compréhension avec un seul référentiel pour tous vos produits de détergence.
+ Un référentiel évolutif qui s’adapte en permanence aux progrès techniques de votre secteur et aux changements de législation.
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- Valorisation de tous les ingrédients d’origine naturelle
- Maximum 5% d’ingrédients de synthèse parmi une
liste restrictive3
- L’utilisation d’ingrédients BIO est valorisée sur
l’étiquetage mais aucun pourcentage minimum n’est
requis
- Aucune phrase de risque environnementale n’est
autorisée sur le produit

