Le Label Made In Respect caractérise les engagements pris
par l'entreprise labellisée au travers de sa politique de
développement durable.
Ses engagements et ses résultats obtenus sont vérifiés
chaque année par tierce partie indépendante.
Nous garantissons au client, le respect des engagements de
notre label au travers l'appui des experts d'ECOCERT et la
validation d'un Comité de Labellisation composé de chefs
d'entreprises indépendants.
Le label Made In Respect porte sur :
* le savoir-faire, conformément aux règles de l'art
* la dignité de l'homme dans le monde du travail
* la préservation de l'environnement et l'éco-conception
* l'éthique des affaires
Le référentiel, conçu par des chefs d'entreprises de PME, pour les PME, est décliné en 6
domaines et 27 critères qui couvrent les thématiques de la norme internationale ISO 26000.
Au-delà des normes internationales en vigueur, le Label Made In Respect porte sur les
engagements en matière de:
 Gouvernance : actions et résultat
 Stratégie et objectifs : déploiements pour atteindre les objectifs visés par le label
 Écoute de clients : intégration des exigences sociales et environnementales des
clients
 Fabrication/Production : tout au long de la chaine de valeur du produit/service vendu
 Écoute et participation des salariés : insertion et respect des règles internationales de
l'OIT
 Relations avec les partenaires et les territoires : politique d'achats, relations
fournisseurs
Etre labellisé Made in Respect, c'est :
 Attester de la dynamique de sa politique RSE
 Valoriser vos produits en apposant la marque "made in respect".
 Propager vos véritables Principes et Valeurs au travers vos produits et services
Géré par une association loi de 1901, Made In Respect se veut indépendant, intègre et
financièrement adapté à nos préoccupations quotidiennes.
Puissent les principes et règles de notre Label, qui sont fondés sur les bases de la Dignité, de
l'éthique et du savoir-faire, nous permette de conformer notre Productivité Durable au
moyen de ces principes et d'orienter notre développement dans les limites de nos
engagements.
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