INVITATION AU WEBINAIRE
Le label écologique de l’Union européenne fête ses 30 ans!
Avec près de 90 000 produits et services ayant obtenu le label pour 24 groupes de produits différents
(produits d’hygiène, vêtements, meubles, etc.), le label écologique de l’UE est largement reconnu
dans toute l’Europe. Mais comment a-t-il évolué au cours de ces trois décennies et est-ce qu’il
continue à évoluer au sein de l’Union et au Luxembourg?
Fin mars 2022, la Commission européenne a publié un paquet de nouvelles propositions législatives
pour faire des produits durables la norme dans l’UE : des produits plus écologiques, plus circulaires
et plus sobres en énergie tout au long de leur cycle de vie. L’écolabel européen sera un élément clef
de ces initiatives et en renforçant la confiance des consommateurs, de plus en plus soucieux de
l’environnement.
La Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, le Bureau au Luxembourg du
Parlement européen et le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg ont le plaisir de vous
inviter à débattre avec Mme Silvia Ferratini, Cheffe d'équipe Ecolabel à la Direction générale de
l’Environnement de la Commission européenne.
La présentation aura lieu en français. Les questions pourront être posées en allemand, anglais,
français et luxembourgeois. La modération sera assurée par Mme Karin Basenach.

Merci de vous inscrire via le lien ZOOM
en suivant les informations pratiques ci-dessous
Christoph Schröder
Chef du Bureau au Luxembourg
du Parlement européen

Karin Basenach
Directrice du Centre Européen des
Consommateurs - Luxembourg

Anne Calteux
Représentante de la
Commission européenne au Luxembourg

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez participer activement au webinaire en posant vos questions sur ZOOM ou bien
simplement le suivre en direct sur les pages Facebook du Centre Européen des Consommateurs
Luxembourg, de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, et du Bureau au
Luxembourg du Parlement européen, ou encore sur YouTube.
Pour poser vos questions de façon interactive, inscrivez-vous via le lien ZOOM (avec votre nom et
adresse email). Vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien pour participer au
webinaire.

Principes généraux :
1. Lorsque vous participez au webinaire Zoom, vous arrivez d'abord dans une salle d'attente en
cliquant sur le lien dans votre email de confirmation.
2. Dès que le débat commence, vous serez admis à rejoindre la discussion. En tant que
participant, le son et l'image de votre ordinateur seront désactivés.
3. Suite aux différentes interventions, vous pourrez utiliser la fonction « Main levée » de Zoom
pour poser vos questions. Le modérateur vous donnera alors la possibilité de rejoindre la
discussion du webinaire avec le son et l’image pour poser vous-même votre question.

