
 
 

 
   

COMMUNIQUE DE PRESSE A.I.S.E.  
(SOUS EMBARGO JUSQU’AU 8 JUIN MIDI) 

 
Nice- 8 Juin 2012: Vers un nettoyage plus durable : l’industrie européenne de la 
détergence annonce d’importantes économies de CO2 dans son 7e Rapport de 
Développement Durable. 
 
L’A.I.S.E., l’Association Internationale de la Savonnerie, Détergence et des Produits 
d’Entretien est fière de présenter son 7e Rapport de Développement Durable. On y trouve, 
entre autres, des progrès significatifs en matière d’énergie et de réduction de CO2, avec 
une réduction de 22 % par rapport à l’année 2006, dépassant de loin les exigences 2012  
des objectifs de Kyoto et atteignant d’ores et déjà les objectifs de l’Union Européenne pour 
l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (*). 
 
Monsieur le Député Parlementaire Européen, Gaston Franco, commenta lors de 
l’Assemblée Générale organisée cette année à Nice, où le rapport fut lancé: "Je félicite les 
entreprises signataires de la Charte A.I.S.E. pour un Nettoyage Durable dont les objectifs 
vont dans le bon sens. Il est important en Europe, vis-à-vis des consommateurs et des 
régulateurs, de montrer que des efforts sont effectués et réussis de manière volontaire et 
non sous la contrainte. C’est un système valorisant pour la filière et je tiens à les féliciter. 
Le développement durable a besoin de cette approche volontaire à l’image de ce qu’il se 
fait dans notre région dans le secteur de la parfumerie." 
 
Ces résultats sont le fruit de l’engagement de plus de 175 entreprises toutes signataires 
de la Charte A.I.S.E. pour un Nettoyage Durable, une initiative volontaire de l’industrie qui 
encourage les fabricants et consommateurs à adopter des pratiques ambitieuses de 
durabilité. A ce jour, on estime que plus de 85% de la production européenne de 
détergents et produits d’entretien est couverte par cette initiative. L’engagement des 
entreprises couvre entre autres leur performance sur 11 Indicateurs-Clés couverts par le 
projet, tels que l’information des consommateurs, la santé et sécurité des travailleurs, la 
consommation d’eau etc. Gwenolé Cozigou, Directeur à la Commission Européenne, DG 
Entreprise et Industrie rappela lors de l’évènement que le Vice-Président de la 
Commission Européenne Antonio Tajani appelait “à une industrie en Europe forte et 
compétitive, qui aura sans nul doute l’innovation et le développement durable comme 
deux piliers majeurs, soulignant enfin que les entreprises de toute taille avaient donc des 
opportunités à saisir dans ces domaines". 

 
Hans Bender, Président de l’A.I.S.E. conclut lors de l’évènement qui regroupa plus de 100 
personnes du secteur ainsi que plusieurs fournisseurs : "Les travaux de l’A.I.S.E. et de 
son réseau d’expertise sont remarquables. Mais il reste cependant plusieurs défis – et 
opportunités - à relever pour les années à venir. Le plus important est sans doute celui  
qui consiste à engager les consommateurs vers un usage plus durable de nos produits. 
Pour ce faire, nous aurons besoin d’innovations majeures et d’efforts intenses de 
communication." 
 
Le portail d’information www.cleanright.eu rassemble déjà un grand nombre de conseils 
de bon usage des produits. Si tous les citoyens européens qui lavent leur linge 
actuellement à 40°C ou plus lavaient à 10 degrés de moins, l’énergie économisée 
équivaudrait à toute celle qui est nécessaire à l’éclairage des foyers en Pologne pour une 
année ! 



 

 

 
 

Notes à la rédaction 
 
Pour plus d’information, merci de contacter : 
susanne.zaenker@aise.eu or valerie.sejourne@aise - Tél: + 32 473 71 93 63 
 
A propos de l’A.I.S.E.  
A.I.S.E. est le bureau officiel de représentation de l’industrie des produits de nettoyage et 
d’entretien au niveau européen. Ses membres comptent 9 entreprises multinationales et 
37 associations nationales dans 42 pays, soit environ 900 entreprises, multinationales 
et/ou petites et moyennes entreprises actives soit dans le marché des produits 
professionnels ou ménagers. Les activités de l’A.I.S.E. s’inscrivent dans le cadre de 
l’Agenda pour un Nettoyage Durable, basé sur les principes du développement durable. 
Elles recouvrent deux piliers d’activité : le développement et la promotion d’accords 
volontaires au niveau européen et national d’une part ; et le travail en coopération avec 
les parties prenantes pour un cadre législatif adéquat.  
www.aise.eu 

 
A propos de la Charte pour un Nettoyage Durable  
La Charte pour un Nettoyage Durable est une initiative volontaire de l’A.I.S.E. qui 
encourage les fabricants et consommateurs à adopter de meilleures pratiques de 
durabilité. La Charte couvre toutes les catégories de produits, tant dans le secteur des 
produits professionnels que ménagers. Mi 2012, 85% des produits de ce marché en 
Europe sont couverts par les principes de la Charte. L’année 2011 fut celle de la première 
mise à jour de ce programme, avec l’entrée sur le marché d’un certain nombre de critères 
s’appliquant aux produits, pouvant alors porter un logo spécifique. Les premières 
catégories de produits pour lesquels des critères ont été développés sont les lessives pour 
le linge, les adoucissants et les détergents pour lave-vaisselle. Ce système s’appliquera à 
d’autres catégories de produits progressivement. 
Afin d’obtenir une liste précise des critères de la Charte, visitez :  
http://www.sustainable-cleaning.com/en.companyarea_documentation.orb  
 
Que peuvent faire les consommateurs? 
Pour en savoir plus sur les produits et conseils de l’industrie pour une consommation 
durable, l’A.I.S.E. a développé un portail d’information complet dans de nombreuses 
langues de l’Union Européenne; visitez www.cleanright.eu pour plus de renseignements. 
  
(*) EC: http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm 
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