LES LOGOS à connaître

Si ce produit est jeté dans un centre de tri
et que des usines de recyclage existent,
la matière dont il est fait peut être recyclée.
Produit fabriqué à partir de matière recyclée
Produit fabriqué à partir d'un certain
pourcentage de matière recyclée
Ce personnage appelé "Triman" indique que
ce produit peut être recyclé s'il est déposé
dans les contenairs de tri
L'entreprise qui produit cet objet ou aliment
a payé la taxe à Eco-Emballage qui organise
le recyclage
Plastique de type PET donc recyclable

Plastique de type PEHD donc recyclable

Plastiques non recyclables actuellement

Aluminium et acier recyclable

Verre à recycler

Ce produit doit être mis au recyclage et non jeté dans une poubelle

Ne jetez pas ce déchet par terre mais dans une poubelle
Vêtements fabriqués avec du coton biologique

Vêtement fabriqué en utilisant le moins possible
de produits chimiques et fait dans des conditions contrôlées

Au moins 95% des matières qui ont permis de créer
ce vêtement sont d'origine biologique et sa fabrication éthique
Produit de beauté fabriqué avec des produits
le moins toxiques possible (logo international)
Produit de beauté fabriqué avec des produits
le moins toxiques possible (logo français)

Les employés qui ont produit cet aliment
ont été bien payés et bien traités

Produit fait à partir de cultures
sans produits chimiques (logo européen)
Produit fait à partir de cultures
sans produits chimiques (logo français)

Logo canadien de production biologique

Papier fait à 100% à partir de papier recyclé

Le bois utilisé pour fabriquer cet objet devrait
être du bois planté exprès et non une forêt naturelle détruite
Le bois utilisé pour fabriquer cet objet devrait
être du bois planté exprès
et non une forêt naturelle détruite (logo international).

Fournitures scolaires fabriquées en polluant
le moins possible

Produit fabriqué en limitant les dégâts
sur l'environnement (logo français)

Produit fabriqué en limitant les dégâts
sur l'environnement (logo européen)
Produit dangereux, toxique pour
l'environnement, ne pas jeter dans la nature

Appareil qui dépense le moins possible d'énergie
Produit fabriqué sans chlore

Poisson pêché en respectant les normes
environnementales et sans détruire l'avenir des
poissons et de l'océan.

Produit qui s'enflamme facilement

Produit qui ne contient pas de matières
dangereuses pour la couche d'ozone.

