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Nous le savons, le marché du jeu est dynamique, concurrentiel et ne connaît pas (ou peu) la
crise, affichant une belle croissance en 2011 : +4% prévus en Europe, +5,5% en France. Ce
Noël, vos bambins seront donc comblés de gadgets, de consoles, de bricoles en plastiques et
autres joujoux phtalatés ! Cependant, certains parents opteront, malgré tout le matraquage
publicitaire des grands du secteur, pour le qualitatif, l'éducatif et le Made in France des
petits ! Grand bien nous fasse, et nous redonne un peu d'espoir !

Même si le marché du jeu de société « éco-conçu » reste encore très marginal, nous sentons plus que jamais que le
secteur du jeu/jouet suit la « tendance verte » et s'ouvre aux préoccupations écologiques (sic). De plus en plus
utilisés comme argument commercial, le bio et l'écolo n'ont jamais eu autant de logos et de messages à leur effigie !
Quelle aubaine !

Il est toutefois important de préciser qu'il n'existe aucun label environnemental reconnu actuellement dans le secteur
du jeu/jouet en France.

Ainsi, là où d'autres n'en sont qu'aux essais, les Editions Bioviva jouissent de 15 années d'expérience en matière de
développement durable et font-valoir leur statut précurseur, naturellement !

Suite au Grenelle de l'environnement de 2007,  les entreprises seront très prochainement tenues d'afficher les
informations environnementales sur les produits et services qu'elles distribuent. Une expérimentation sur certaines
catégories de produit est d'ores et déjà en place et prendra fin en juillet 2012. Il sera ensuite décidé des délais et
modes de mise en vigueur de cet affichage environnemental généralisé.

Dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue et dans une volonté de totale transparence, nous avons
anticipé cet affichage environnemental. En effet, depuis 2008 nous présentons sur nos jeux nos indicateurs
environnementaux, issus d'une Évaluation Environnementale Comparative que nous actualisations régulièrement et
dont le détail est disponible sur notre site internet.

En 2008 également, nous avons sollicité l'ADEME et l'AFNOR pour initier un groupe de travail sur la création d'un
Eco-label NF Environnement Jeux/Jouet, qui, à terme, devrait évoluer vers un écolabel européen. Ces deux entités
ont répondu favorablement à notre demande et un groupe de travail a été créé en février 2009 pour mettre en place
le référentiel de critères. Mais l'industrie du jeu/jouet étant préoccupée par la mise en place de la nouvelle directive,
l'affichage environnemental et le règlement européen REACH, très peu de fabricants se sont portés volontaires pour
participer à la phase d'élaboration du référentiel pourtant indispensable à la mise en place d'un label.

Où sont passés les autres acteurs du secteur ? Se soucient-ils si peu des produits qu'ils mettent sur le marché ? De
la santé des générations futures et de leur environnement ?

Nous nous interrogeons.

Pour nos 15 ans, l'humeur est à la fête car nous avançons tout de même avec dynamisme dans les méandres de
notre secteur d'activité, mais elle est aussi à la révolte !
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Depuis 15 ans, nous avons conservé nos valeurs d'origine, n'acceptant aucune compromission, et nous sommes
aujourd'hui indignés de constater qu'il est facile pour certains de verdir leur discours en profitant d'une tendance et
de belles parts de marché à saisir.

Au-delà des déclarations d'intentions, des logos, des messages publicitaires qui fleurent trop souvent le
greenwashing, comment une entreprise atteste-t-elle qu'elle consent bel et bien à des efforts remarquables et
importants en termes de développement durable ?

Quand on cherche vraiment, on fini par trouver.

Bref. Nous avons 15 ans d'engagement et d'authentiques convictions.

A bon entendeur.

Les jeux BIOVIVA sur CDURABLE

Pour toute la famille :

 Découvrez les jeux de société pour tous à partir de 5 ans en cliquant ici.
 Découvrez les jeux pour les 3 à 6 ans en cliquant ici.
 Découvrez les jeux pour les 7 à 12 ans en cliquant ici.

Pour les associations, collectivités et entreprises :

 Découvrez le jeu de cartes du développement durable et l'agenda du développement durable.
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