
Petit guide des écolabels

Voici quelques exemples de labels et leur 

signification que vous rencontrerez dans vos 

commerces.

Ne pas jeter sur la voie publique

AB est le label officiel français 

des produits issus de l’agriculture 

biologique.

Le label Européen de l’Agriculture 

Biologique atteste de la certification 

en agriculture biologique d’un produit.

L’Ecolabel Européen garantit des 

impacts environnementaux réduits  sur 

l’ensemble du cycle de vie des produits.

Le label Fairtrade s’engage pour des 

produits fabriqués et commercialisés 

de façon équitable.

Le label PEFC signifie que le produit 

ou l’emballage est issu de forêt gérées 

durablement.

Le label Forest Stewardship Council 

garantit que le bois utilisé est issu de 

forêts «gérées durablement».

Les produits Cosmébio contiennent 

au minimum 95% d’ingrédients 

d’origine naturelle et 10% minimum 

d’ingrédients biologiques.

Oeko-Tex certifie que les textiles sont 

durables et sans risque pour la santé. 



Programme des animations Rendez-vous chez nos 

artisans commerçants 

participants pour découvrir :

Du 1
er  

au 15 octobre 2019, la Ville d’Alençon met à l’honneur 

ses commerçants et ses artisans qui proposent des produits 

dont l’origine et la conception garantissent un travail 

équitable et respectueux de l’environnement.

Plusieurs animations viendront rythmer ces deux semaines 

de sensibilisation au développement durable.

Plus de détails sur www.alencon.fr

Samedi 5 octobre

De 10 h à 16 h, venez à la rencontre des trois magnifiques 

créatures de la compagnie Acta Fabula, en déambulation 

dans les rues du centre-ville.

À partir de 11 h venez participez au « Grand Quiz », de la 

compagnie Corossol, un jeu interactif et ludique qui aura 

lieu Place de la Magdeleine.

À 16 h place de la Magdeleine, Corossol vous convie à sa 

pièce de théâtre « L’Odyssée verte ». Drôle et divertissante, 

cette création permet de sensibiliser le jeune public au 

gaspillage alimentaire et la prévention des déchets.

Samedi 12 octobre

De 10 h à 16 h, la compagnie Acta Fabula revient arpenter 

les rues du centre-ville d’Alençon avec de nouvelles créatures 

féériques.

À 16 h place de la Magdeleine, venez assister à la 

représentation de la compagnie Pile Poil « Le Grand Bazar », 

une comédie clownesque et musicale sur le thème de la 

consommation.

Les samedis 5 et 12 octobre, nous vous proposons de 

participer à notre jeu-concours pour tenter de gagner 

des chèques cadeaux Shop’In d’une valeur de 250€, 150€ 

ou 100€. Rendez-vous chez les artisans et commerçants 

participants !

Plus d’informations sur www.alencon.fr

Des aliments et boissons éco labellisés locaux :

La Vie Claire

Le comptoir de Carole

Epicerie des Ducs

La Cave de la Rotonde

Au Roy Fromage

La boulangerie de la Halle

Artisans du Monde

Le Déjeuner Gourmand

Des articles de mode et accessoires fabriqués en France 

avec des matériaux respectueux de l’environnement :

Gasoline

Les 3 belles filles

Yume

Blanche vêtement 

1000 chemises

Fascination

La Malle Poste

Les établissements Trouvé

Samy

Vert Emoi

Bijouterie Camus

Optique Moderne

Ghislain Duroy Lunetier

Des cosmétiques écologiques et naturels :

Terra Nature

Les thermes de Gaïa

L’atelier beauté

Top Coiffure

Savon Barbe Noire

Institut Nathalie

Centre naturo capillaire

Et plusieurs pharmacies du centre-ville

Des jouets, des livres ou de la papeterie en matériaux 

recyclés ou responsables :

Le Passage

Pinocchio

Turpin bureautique

Des meubles et objets design conçus en 

France :

WeeMood

La fourmilière 
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