Évaluation de crédibilité
L’évaluation de la crédibilité repose sur les trois critères suivants: transparence, contrôle indépendant, certification. Les labels sont été
évalués pour ces trois catégories. Comme une certification n’est pas obligatoire pour les déclarations, l’évaluation de ces dernières ne
tient compte que des aspects « transparence » et « contrôle indépendant ». Ainsi, les labels et déclarations ne peuvent pas être
comparés.

Brièvement résumée
Transparence
Le titulaire du label ou de la déclaration répond aux questions. Les informations sur les critères et le système d’attribution sont
disponibles en ligne. Les parties prenantes sont consultées afin de garantir des critères judicieux.
Contrôle indépendant
Contrôle: Des contrôles sont régulièrement effectués par un organisme indépendant du titulaire de la mention. Ces contrôles peuvent
aussi être inopinés.
Certification
Double contrôle: Le rapport de contrôle est ensuite vérifié par un organisme de certification indépendant et accrédité.

1

Transparence
Critère
1

2

3

4

5

Pour en savoir plus

Réponse

Points attribués

Les demandes sont-elles traitées dans un Une demande anonyme a été déposée
délai de deux semaines?
auprès du titulaire du label ou de la
déclaration par e-mail ou au moyen du
formulaire en ligne.

Une description complète du label ou de
la déclaration et des exigences que les
produits/services doivent remplir
(catalogue de critères/norme) est-elle
disponible sur Internet?

Oui
Non

2
0

Oui
Description
partielle/sommaire/re
nvoi à d'autres labels
ou déclarations

2
1

Non

0

Oui, <10 min
Oui, 10 - 20 min
Non, >20 min

2
1
0

Oui
Partielle
Non

2
1
0

Oui, implication
documentée
Oui, implication mais
déroulement pas clair

2

Non, pas d'implication
et pas d'information

0

Non applicable

-

La question porte surtout sur les critères,
et non sur le contrôle ou la certification.
Description «partielle» signifie que la
mention n’est décrite que sommairement,
qu’un revois est fait vers une autre
mention ou que les directives peuvent être
obtenues sur demande .

Peut-on trouver les informations sur le
label ou la déclaration dans un délai
raisonnable?

Les informations disponibles indiquentelles clairement le type de label ou de
déclaration, c'est-à-dire la manière dont
l'attribution est organisée? Cette
question comprend les informations
concernant les contrôles ainsi qu'une
éventuelle certification.

Les milieux intéressés sont-ils impliqués
lors de l'établissement des exigences ou
de la liste des aspects
environnementaux d'un produit? Si oui,
la manière dont ils sont impliqués estelle documentée?

Le titulaire du label ou de la déclaration
doit indiquer dans ses directives comment
l'attribution est organisée (indication des
organismes de contrôle ou de certification,
etc.). Description «partielle» signifie que le
système de contrôle et de certification
n’est pas décrit de manière exhaustive.

Cette question ne s’applique pas à
certaines déclarations, si bien que le
nombre maximum de points est moins
élevé.

Maximum de points

1

10

2

Contrôle indépendant
Critère
1

2

3

Pour en savoir plus

Réponse

Points attribués

L'utilisation du label ou de la déclaration
est-elle contrôlée par des tiers
(organismes indépendants , instituts ou
experts assermentés)?
Oui
Non

2
0

Oui, au moins tous les
2 ans
Oui, au maximum tous
les 2 ans
Non

2

Oui
Non
Non applicable

2
0
-

Les contrôles sont-ils régulièrement
réitérés? Si oui: au moins tous les 2 ans
(2 points)? Ou moins fréquemment, mais
néanmoins à intervalles réguliers (1
point)?

En plus des contrôles annoncés, le
titulaire du label exige-il aussi des
contrôles inopinés (si applicable)?

1
0

Cette question ne s’applique pas à
certaines mentions , si bien que le nombre
maximum de points est moins élevé.

Maximum de points

6

3

Système de certification

1

2

3

Critère

Pour en savoir plus

Réponse

L'attribution est-elle certifiée (par un
organisme accrédité)?

Idéalement, l'organisme de certification est
accrédité par un organisme officiel selon la
norme ISO 17065.

Points attribués

Oui, par un organisme
de certification
accrédité

2

Oui, mais par un
organisme de
certification non
accrédité
Non

1

Oui, < 2 ans
Oui, 2-5 ans
Non ou > 5 ans

2
1
0

Oui
Non

2
0

0

La durée du certificat (droit d'utilisation)
est-elle limitée dans le temps?

Toutes les étapes de la création de
valeur ajoutée sont-elles soumises à la
certification? Autrement dit, la
certification couvre-t-elle tous les
domaines contenus dans les directives?

Maximum de points

6

4

