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Les catégories de produits 

Actuellement, le site Internet présente les catégories 
de produits suivantes :

- Lave-vaisselles
- Lave-linges
- Congélateurs
- Réfrigérateurs
- Sèche-linges
- Aspirateurs

- Ampoules LED
- Cycles à pédalage assisté
- Téléviseurs
- Courant vert
- Matériaux de construction
- Machines à café
- Voitures

Un projet du Mouvement Ecologique, de l'Oekozenter Pafendall ainsi que 
du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.

oekotopten.lu est d’ailleurs intégré dans un projet 
international, qui est mis en oeuvre 16 pays 
européens, en Chine et dans trois pays d'Amérique 
latine. Partizipez-y !

oekotopten.lu  - des produits marqués dans 
les magasins

Divers magasins marquent les produits oekotopten 
dans leurs show-rooms et catalogues. Ainsi le 
consommateur a encore plus de facilité pour acheter 
des produits certifiés. Vous trouvez les adresses des 
magasins partenaires dans la rubrique « partenaires 
commerciaux ».

Vous trouverez d’autre part sur oekotopten.lu, une 
multitude de conseils pratiques comme un liste avec 
primes communales pour appareils ménagers.

This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 845231.



L’achat de produits écologiques - une
contribution au développement durable

Les changements climatiques, la consommation de 
ressources, la disponibilité limitée du pétrole et du gaz... 
tous ces problèmes constituent de grands défis auxquels 
notre société se trouve confrontée. 

C’est à travers son comportement que le consommateur
individuel peut apporter une contribution essentielle 
à un mode de vie durable, en veillant aux aspects 
écologiques lors de l’achat d’un produit. 

Saviez-vous p.ex. que la consommation d’un réfrigérateur 
ordinaire dépasse très largement celle d’un appareil 
à consommation d’énergie particulièrement faible? 
En achetant des appareils électroménagers à faible 
consommation d’énergie vous contribuez à épargner de
l’énergie et du CO2, vous ménagez l’environnement...
et à moyen terme, vous ressentirez également des
répercussions favorables sur votre porte-monnaie.

En plus, vous soutenez les commerçants qui ont décidé
de proposer des produits plus écologiques à la clientèle...
et vous incitez les producteurs à développer de plus en 
plus d’appareils écologiques. 

En tant que consommateur/trice, vous disposez
d’un réel pouvoir, servez-vous-en! Dans l’intérêt d’un 
développement durable!

Des recommandations très concrètes de 
produits !

Finis les temps où vous vouliez acheter un appareil 
électroménagers à faible consommation d’énergie, mais 
où vous ne saviez pas quels critères essentiels il fallait 
respecter dans ce contexte. 

Le projet oekotopten.lu a le but :

- de vous indiquer sur son site Internet les meilleurs
 modèles - du point de vue écologique - des 

différents appareils électroménagers, avec les 
désignations de modèle correspondantes;

- de garantir que ces appareils sont disponibles dans 
des magasins luxembourgeois, où ils seront munis, 
dans la mesure du possible, du label oekotopten.

Le site présente également toutes les informations 
de fond susceptibles comme des données techniques 
concrètes concernant les différents appareils et des 
informations utiles pour les consommateurs. La liste 
sera réactualisée en permanence et sera toujours à 
jour ; au fil des années, elle sera élargie.

Critères de sélection clairs et transparents

Les produits figurant sur le site Internet OekoTopten
sont évalués notamment en raison des caractéristiques 
suivantes:

- faible consommation d’énergie ;
- peu de pollution ;
- très bonne qualité ;
- prix raisonnable / bon rapport qualité-prix. 
A l’achat, les produits écologiques sont des fois un 
peu plus chers, mais ils deviennent rapidement 
rentables grâce à leur consommation réduite d’eau et 
d’énergie. C’est la raison pour laquelle le coût annuel 
est également calculé.

Cette évaluation se base notamment sur des tests
d’instituts fiables, des labels existants, des 
renseignements sur les standards appliqués par le 
fabricant etc.

Les producteurs et les importateurs sont interrogés,
mais ils n’ont aucune influence sur le choix des 
produits.

Le choix se fait donc en toute transparence et se 
base sur la compétence des spécialistes.


