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JE PASSE AUX ECODETERGENTS

JE REDUIS LES PRODUITS CONVENTIONNELS 

• Je me renseigne en exigeant la fiche technique et la fiche de données de sécurité,

• Je limite le nombre de produits en supprimant les doublons,

• Je respecte les dosages et les consignes d’utilisation,

• J’affiche les consignes sur les murs pour que tout le monde les respecte.
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2 J’UTILISE DES ECODETERGENTS

• J’exige des écodétergents certifiés (voir contacts),

• J’implique tout le personnel dans le choix des produits,

• Je me fais aider pour écrire mes marchés (voir contacts),

• Je fais des tests produits en demandant des échantillons aux fabricants,

• J’utilise la vapeur sèche.



LABEL ECOCERT EN CUISINE - www.labelbiocantine.com
Pour toutes questions : support-en-cuisine@ecocert.com

CONTACT UTILES

Association Un Plus bio : L’observatoire de la
restauration collective bio et durable

Collectif les Pieds dans le Plat : formations en
cuisine bio

Agence Bio - informations générales sur la bio

VALORISEZ VOTRE RETAURANT

Audit Ecocert En Cuisine :
Au niveau 1, au moins 10% des approvisionne-
ments alimentaires doivent être bio et ce taux 
doit augmenter chaque année jusqu’à atteindre 
au minimum 20% en 4 ans. Au niveau 3 au moins 
50% des approvisionnements devront être bio.

Pourquoi ?

Certaines collectivités qui utilisent l’écodétergence ont constaté chez les utilisateurs une baisse 
des problèmes respiratoires et de peau, voire même une diminution de l’absentéisme.

• Santé : les substances chimiques contenues dans les produits sont suspectées de modifier le 
système hormonal, les fameux perturbateurs endocriniens. Ils auraient des effets nocifs sur la 
santé.

• Environnement : ces substances entraîneraient également une pollution de l’air et des cours 
d’eau d’où l’impact sur l’environnement.

• Économie : l’hygiène est tellement une priorité que parfois on utilise trop de produits. Limiter leur 
nombre permet de faire des économies.

Halte au greenwashing, nous vous recommandons d’utiliser un détergent écologique certifié et 
audité par un organisme indépendant. Les labels reconnus dans « En Cuisine » sont ceux d’Ecocert, 
de l’Ecolabel européen ainsi que de tout label équivalent à ceux-ci.

La garantie du label Ecocert des écodétergents
• PROTEGER notre planète et ses ressources
• INFORMER le consommateur
• REDUIRE les rejets et les déchets inutiles

+ d’infos : www.ecocert.com/ecodetergents/

Les Labels autorisés dans Ecocert En Cuisine

Labels contrôlés par un organisme extérieur

Le regard d’Ecocert

Principales caractéristiques :
Ingrédients d’origine naturelle non OGM 
avec limitation strictes des substances de 
synthèse comme les conservateurs. Deux 
niveaux de certification : éco détergent et 
éco détergent à base d’ingrédients bio.

Type de produits :
• Détergence : vaisselle, sanitaires, 
textile.
• Désinfectants.

Principales caractéristiques :
Ingrédients d’origine pétrochimique 
autorisés mais formulés pour
être moins dangereux pour l’environnement.

Type de produits :
• Détergence : vaisselle, sanitaires, 
textile.


