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Le Moulin Saint Pierre 
BP 20154  
84304 CAVAILLON Cedex  
 
 

Les Taillades, le 31/10/2011  

 

  

Madame, Monsieur, 

 

 

L’émission CAPITAL du 23/10/2011 sur M6 a reporté un certain nombre d’informations incomplètes 

ou erronées au sujet de notre marque L’ARBRE VERT et des produits écologiques en général.  

Le journaliste a souhaité, dans un but évident de polémique, présenter en première partie une société 

Belge qui a été pionnière sur le segment des produits verts avec un positionnement tarifaire élevé en France 

en la comparant à notre entreprise qui justifierait ses prix plus attractifs par quelques concessions aux 

principes de l’écologie. Afin de parfaire sa démonstration, le journaliste a cru bon de dénigrer L’ECOLABEL 

EUROPEEN.  

Nous apportons des précisions complémentaires sur les points les plus contradictoires. 

 

Rappelons que L’ARBRE VERT, c’est l’histoire de la reprise à la barre du tribunal, fin 2000, d’un site 

industriel par une PME Française en sauvant plus de 60 emplois.  

Notre marque s’est développée sur  4 axes essentiels : 

-la certification par un label officiel, l’Ecolabel Européen, 

-la préservation de l’environnement ET de la personne, 

-l’efficacité testée, 

-l’accessibilité à tous. 

 

1. « L’ARBRE VERT emploie deux fois moins de personnel que le fabricant belge » 

- Notre PME est 100%  française. Elle  emploie actuellement plus de 100 personnes, dont 80 à l’usine 

dans la Vienne, à côté de Poitiers. 

- Le journaliste compare notre entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 30 M €, avec une 

société qui en réaliserait plus de 70 M €, ceci sur deux usines (une en France, l’autre en Belgique) : il est tout 

à fait normal que L’ARBRE VERT emploie moins de personnel que cette autre société puisque 

proportionnellement au chiffre d’affaires, le total du personnel des deux sociétés est du même niveau. 

 

2. « L’ARBRE VERT utilise des bouteilles en PET » 

- Les bouteilles utilisées pour nos produits sont 100% recyclables (partie volontairement tronquée par 

le journaliste pour ne faire ressortir que l’origine pétrochimique de cet emballage). Le flacon montré à 

l’écran dans l’émission est en plastique (PET) comme le sont par exemple les bouteilles d’eau. Recyclées, ces 

bouteilles servent ainsi à la fabrication de nouveaux produits (textiles, ustensiles, revêtements…) ou 

emballages (flacons, bouteilles…). 

- Concernant les flacons en polyéthylène d'origine végétale (canne à sucre), évoqués en première 

partie d’émission, il n'a pas été précisé que ce polyéthylène est actuellement fabriqué en Amérique du sud. 

Le transport de cette matière a dans le bilan environnemental un impact carbone non négligeable et d'autre 

part, ce polyéthylène d'origine végétale n'est pas encore produit en quantité suffisante pour satisfaire toutes 

les demandes.  

- Privilégiant les fournisseurs en France et en Europe, L’ARBRE VERT a demandé à ces derniers de faire 

le nécessaire avec des substances végétales, mais sans concurrencer les besoins pour l'alimentation 

humaine. Aujourd’hui des pistes sont cours d’étude. 
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3. Le commentateur dit citer un extrait du rapport de la commission Européenne : «…les 

polycarboxylates, des produits qui sont peu biodégradables. Evacuées avec les eaux usées, ils se retrouvent 

dans les sols et les rivières.  Pour certains experts, il pourrait avoir un impact négatif sur les milieux 

naturels. Sa conclusion : les polycarboxylates, contenus dans les détergents présentent un risque potentiel 

pour l’environnement aquatique qui ne peut être ignoré. » 

- D’une part, l’extrait du rapport de la commission européenne cité en référence est en partie 

tronqué (partie tronquée en gras et soulignée ci-dessous).  

En effet, le CERSE, mandaté par la Commission Européenne, a jugé qu’un risque potentiel pouvait 

exister pour les organismes aquatiques en raison de l’utilisation des carboxylates dans les formules des 

détergents à base de zéolite.  Les formulations L’Arbre Vert ne contiennent pas de zéolites, et ne sont donc 

pas concernées par ce risque potentiel. 

- D’autre part, selon ce même rapport Européen, l’utilisation de polycarboxylates dans les détergents 

ne présente pas de risque pour les compartiments environnementaux, à l’exception du compartiment de sol 

local. De plus, il est précisé plus loin dans ce rapport qu’avec les données scientifiques à disposition, si ces 

substances sont présentes à moins de 1% dans la composition du produit, elles ne présentent pas de risque 

pour les organismes terrestres (ce qui est le cas dans les deux familles où est présent ce produit chez L’ARBRE 

VERT, à savoir les tablettes Lave-vaisselle et les lessives linge).   

> A noter que toutes les informations concernant la composition des produits L’ARBRE VERT est 

disponible sur le site www.arbrevert.fr , rubrique « Information » puis « Lexique ».  

De plus, et conformément au Règlement européen 648-2004, les « fiches de composition » de nos 

produits sont accessibles sur notre site internet,  en bas des pages « produits », ce qui n’est pas le cas de la 

société citée en référence en première partie d’émission, donc répréhensible. 

 

Nous regrettons que l’émission CAPITAL n’ait pas rappelé la démarche de L’ARBRE VERT, qui a rendu 

les produits écologiques accessibles à tous, en grande surface et à des tarifs abordables : 

• La certification Ecolabel Européen qui garantit : 

- comme efficacité minimale une efficacité équivalente ou supérieure aux produits leaders du marché,  

- un meilleur respect de l’environnement et du consommateur, notamment avec la prise en compte de 

l’ensemble du cycle de vie du produit (de la sélection des matières premières à la fin de vie) mais aussi de la 

biodégradabilité ultime du produit en aérobiose et en anaérobiose (= en présence d’air et absence d’air) 

• Les agents nettoyants (principalement des tensio-actifs) sont d’origine végétale (issus du végétal : 

betterave, blé, orge, coque de noix de coco …).  

• Les produits ne contiennent pas : 

- de substances classées officiellement « très toxiques pour l’environnement » (comme par exemple le 

limonène, le linalool, le citronellol, qui se trouvent par ailleurs dans les produits présentés avant L’ARBRE 

VERT dans l’émission) 

- substances classées « allergènes » ou autres substances pouvant entrainer une sensibilisation par 

contact cutané. 

- de phosphates, de phosphonates, de phtalates, d’éthers de glycol, ni formaldéhyde ou de 

précurseurs de formaldéhyde (comme par exemple le 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol), substances que 

l’on retrouve dans les produits présentés avant L’ARBRE VERT) 

• Les colorants et conservateurs, lorsqu'ils sont présents, sont tous agrées «alimentaire» ou 

«cosmétique».  

• Les matières entrant dans la composition des produits nettoyants de surface (multi-surfaces, sol, 

salle de bains, vaisselle, dégraissant, nettoyant surfaces vitrées, dépoussiérant) sont agréées «contact 

alimentaire».  

• Dans la mesure du possible, les produits sont hautement concentrés. La majorité des types de 

produits sont disponibles en  recharge, ce qui limite la production et le recyclage de nombre d’emballages 

plastiques. 

• Les formules ne sont pas testées sur les animaux. Aucune substance d'origine animale n’entre dans la 

composition de nos produits.  

• Les produits ECOLOGIQUES L’ARBRE VERT ne présentent aucune phrase de risque ni symbole de 

danger (par exemple : Irritant, nocif, toxique, inflammable…), conformément aux recommandations de la 

DGCCRF quant à l’apposition du mot « écologique », ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des marques 

présentes sur ce segment. 
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Charte téléchargeable sur www.arbrevert.fr 

 

 

4. Concernant la délivrance de la certification Ecolabel Européen : « simple déclaration de 

l’industriel », aucune analyse chimique du produit n’est réalisée », totalement confiance à l’industriel » 

Pour obtenir l’Ecolabel, il est nécessaire entre autres de démontrer que toutes les matières premières 

utilisées pour fabriquer ce produit sont parfaitement conformes au référentiel du label. Le fabricant envoie la 

composition détaillée à l’organisme certificateur (l’AFNOR en France). Des contrôles inopinés et des audits 

tous les deux ans de la part de l’organisme certificateur sont menés. 

De même, récemment, L’ARBRE VERT a fait l’objet d’un contrôle de la part de la DGCCRF qui a procédé 

à une analyse chimique d’un produit, afin de vérifier la conformité de la formule avec la fiche de composition 

correspondante. Les résultats sont sans appel : « produit conforme ». 

 

 

Nous trouvons très partial de critiquer une entreprise en attaquant le LABEL et son obtention au profit 

d’une entreprise qui, elle, n’a pas ce label sur ses produits.  

 

Enfin, nous conclurons ces réponses par un message de l’un de nos clients : 

« Bonjour, 

Je me permets de vous écrire suite au reportage qui a été diffusé hier sur Capital. Je vous avoue que 

cette émission m'a beaucoup déçu et que j'ai trouvé que le travail réalisé par les journalistes était de très 

mauvaise qualité. 

Il y a peu d'entreprises écologiques comme la vôtre en France. Vous essayez de réaliser  des produits 

respectueux de l'environnement, vous limitez la production de déchets, vous avez maintenu et créez des 

emplois, vous allez bien au-delà des exigences de l'écolabel et cela n'est pas du tout ressorti dans le 

reportage... Pourquoi Capital essaie de détruire des entreprises comme la vôtre qui font bien leur travail au 

lieu de les soutenir.... 

Quant au fameux polycarboxylate, vous indiquez clairement sur votre site qu'il provient du pétrole et 

que vous souhaiteriez à terme le remplacer.... En plus, ce produit a un impact limité sur l'environnement. Vous 

êtes transparent à ce sujet. 

Bref, du mauvais journalisme.... 

De mon côté, je continuerai à vous soutenir car je trouve vos produits efficaces et j'apprécie beaucoup 

votre entreprise et toute la démarche que vous avez eu jusqu'à présent pour proposer des produits 

respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs... 

Je vous souhaite donc le meilleur pour la suite. 

Bravo pour ce que vous faites. » 

 

 

 

 

 

 

MICHEL LEUTHY 

PDG NOVAMEX 

L’ARBRE VERT 

 


