Fiche « Choisir » n°2
Annuaires et fournisseurs de produits écologiques et
biologiques

1- GUIDE DE PRODUITS CLASSES SELON L’ASPECT
ENVIRONNEMENTAL
→ www.guidetopten.fr
Référentiel de produits respectueux de
électroménager, téléviseurs, informatique.

l’environnement :

voitures,

ampoules,

→ http://www.eco-sapiens.com/
Guide de consommation éthique portant sur tous les secteurs : alimentation, entretien,
jardinage, bureautique, bricolage…

2 - ECONOMIES D’EAU
→ http://www.ecoperl.fr/
Equipements de gestion des consommations d’eau : régulateurs robinets, douchettes et
pommes économes, régulateurs douches, appareils de mesure, adaptateurs…
→ http://www.aqua-ouest.com/professionnels-pxl-16.html
Prestataire de services dont les prestations tournent autour des économies d’eau,
notamment dans le secteur de l’hébergement. Aqua ouest intervient sur le détartrage, la
désinfection et le dégraissage des canalisations, le traitement et les économies d’eau.

3 - FOURNISSEURS D’ENERGIES
→ http://www.energies-renouvelables.org/annuaire_energies_renouvelables.asp
Annuaire d’Observ’ER, organisme certifiant les fournisseurs d’énergies vertes.
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→ http://www.enercoop.fr/
Fournisseur d’énergies renouvelables. Travaille
photovoltaïque, hydraulique et biomasse en France.

avec

des

producteurs

éoliens,

→ http://www.green-access.com/
Promoteur d’électricité verte, partenaire du producteur Solvay energy services, engagé dans
le développement durable et les énergies renouvelables (biogaz, biomasse, photovoltaïque
et hydraulique).
→ http://entreprises.edf.com/offres-edf-entreprises/agir-en-faveur-de-lenvironnement/choisir-une-electricite-dyorigine-renouvelable/les-offres-equilibre47898.html
Le contrat EDF équilibre est destiné aux entreprises et propose de l’électricité produite grâce
aux énergies renouvelables.
→ http://www.planete-oui.fr/offres-et-tarifs/tarifs-professionnels
Fournisseur d’électricité 100% renouvelable, avec des tarifs spécifiques aux professionnels.
Ses tarifs sont parmi les moins chers du marché pour l’énergie verte (étude de
www.fournisseurs-electricite.com du 31 mars 2012).
→ http://www.direct-energie.com/
Fournisseur le moins cher du marché des énergies renouvelables, ex-aequo avec planete-oui,
selon le même comparatif.

4 - CONSOMMABLES BIOLOGIQUES / COMMERCE
EQUITABLE
4.1 – Annuaires
→ http://www.organic-bio.com/fr/annuaire/
Annuaire international de producteurs et distributeurs d’alimentation biologique.
→ http://www.france-bio.fr/alimentation-bio/
Annuaire de produits biologiques, éthiques et écologiques en France.
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→ http://www.annuairebioeco.fr/
Annuaire d’alimentation biologique, produits et services en lien avec le développement
durable en France.

4.2 - Fournisseurs généralistes
→ http://www.relais-vert.com/
Grossiste en alimentation biologique : produits frais, fruits et légumes, épicerie et surgelés.
→ http://www.bio-grossiste.fr/
Distributeur de produits biologiques fabriqués en France : alimentation, hygiène, entretien
ménager…
→ http://www.bionat.eu/
Producteur laitier à base de lait biologique breton.
→ http://www.moulindesmoines.com/
Producteur d’alimentation biologique, notamment pour le petit déjeuner.
→ http://www.rapunzel.fr
Grand producteur d’alimentation biologique et/ou issue du commerce équitable, distribué
sous la marque Raiponce en France. Basés dans le Luberon mais disposent de magasins dans
toute la France.
→ http://www.100pour100equitable.com/PBSCCatalog.asp
Producteurs d’alimentation issue du commerce équitable pour le petit déjeuner : thé, café,
confitures, miel.

4.3 - Fournisseurs spécialisés
4.3.1 – Thé
→ http://www.terre-et-volupthe.com/
Distributeur de thés et tisanes asiatiques biologiques.
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→ http://www.jardins-de-the.com/fr/
Boutique en ligne de thés biologiques.
→ http://www.biorgania.fr/
Distributeur de thés biologiques à destination des professionnels.
4.3.2 – Chocolat
→ http://www.bouga-cacao.com/fr/index.php
Chocolat équitable d’Equateur.
→ http://www.closdelarche.com/
Chocolat de dégustation, de cuisine et en poudre biologique.
→ http://www.kaoka.fr/cadre256.php
Producteur de chocolat de dégustation et en poudre biologique et équitable.
→ http://www.saldac.com/
Chocolat, mais aussi thé et café biologiques d’Amérique Latine issus du commerce équitable,
basé à Montélimar.
4.3.3 – Café
→ http://www.malongo.com/
Grand distributeur de cafés à destination des professionnels. Malongo dispose d’une ligne
de produits biologiques et éco-conçus.
→ http://www.lobodis.com/
Grand distributeur de cafés issus du commerce équitable, biologiques ou non, à destination
des professionnels.
→ http://www.cafespelicanrouge.com/
Marque de cafés proposant une gamme biologique et des cafés labélisés Max Havelaar.

Fiche « Choisir » n°2 – Annuaires et fournisseurs

4.3.4 – Biscuiterie
→ http://lesgateauxdurozet.com/
Producteur de biscuits artisanaux biologiques basé dans la Drôme.
4.3.5 - Fruits et légumes
→ http://www.rungisnature.fr/
Grossiste en fruits et légumes biologiques basés à Rungis.
→ http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
Chambre d’agriculture d’île de France, pour l’identification de produits et producteurs de
produits alimentaires franciliens.
4.3.6 – Autres
→ http://www.herve-sarl.fr/
Producteur de pâtes à tartiner biologiques, très engagé dans le développement durable.
→ http://www.produitsdaccueil.com/
Fournisseur de savons écologiques à destination de l’industrie hôtelière. Propose 3 gammes
de distributeurs de savons ainsi que de nombreux produits biologiques (produits d’accueils,
savons en grand conditionnements…) certifiés par Eco-cert. L’ensemble des produits et
personnalisable.

5 - EQUIPEMENTS ENERGY STAR ET ECOLABEL EUROPEEN
5.1 - Equipements Energy Star
http://www.city.greatersudbury.on.ca/cms/index.cfm?app=div_earthcare&currID=6792&lan
g=fr
Annuaire de tous les produits labélisés Energy Star.
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5.2 - Equipements et consommables Ecolabel européen
5.2.1 - Annuaire général
→ http://ec.europa.eu/ecat/
Annuaire de tous les équipements et consommables labélisés Ecolabel Européen.
5.2.2 - Détergents vaisselle (à la main et lave-vaisselle)
→ http://www.ecolabels.fr/fr/content/download/9847/94442/version/1/file/NF337.pdf
→ http://www.ecolabels.fr/fr/content/download/9848/94446/version/1/file/NF304.pdf
5.2.3 - Nettoyants universels
→ http://www.ecolabels.fr/fr/content/download/9849/94450/version/1/file/NF338.pdf
5.2.4 - Détergents textiles
→ http://www.ecolabels.fr/fr/content/download/16259/142531/version/1/file/NF172.pdf
5.2.5 - Produits de nettoyage
→ http://www.ecolabels.fr/fr/content/download/9851/94458/version/1/file/NF438.pdf
5.2.6 - Savons, shampooings et après shampooings
→ http://www.ecolabels.fr/fr/content/download/9837/94402/version/1/file/NF426.pdf

Vous avez besoin d’informations complémentaires, d’explications supplémentaires ?
Rapprochez-vous de l’équipe Développement Durable du CRT !
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