
Les critères de démarche raisonnée selon laloop

Démarches locales Conditions Justifications

Fabrication locale 100 % de la Fabrication est réalisée dans la région administrative toutes preuves justifiant de votre fabrication
100% locale 100% de la filière du produit est locale, de la matière première à l'assemblage final toutes preuves justifiant de votre fabrication
Fabrication Française 100% de la Fabrication est réalisée en France toutes preuves justifiant de votre fabrication
100% Français 100% de la filière du produit est Française, de la matière première à l'assemblage final toutes preuves justifiant de votre fabrication
Vente de produits locaux Vente de produits fabriqués dans la région administrative au moins une marque et 10 produits, photos en situation
Vente de produits fabriqués en France Vente de produits fabriqués en France au moins une marque et 10 produits, photos en situation
Vente de produits fabriqués en France et en Europe Vente de produits fabriqués en France et en Europe au moins une marque et 10 produits, photos en situation
Vente de marques française Vente de produits conçus en France par une marque dont le siège social est en France au moins une marque et 10 produits, photos en situation
Commerce ou service de proximité indépendant Vous êtes indépendant et proposez des produits ou des services de proximité N° SIRET
Commerce ou service de proximité en zone éloignée Vous êtes un professionnel, indépendant ou non, proposant des produits ou des services de 

proximité dans une zone peu dense N° SIRET

Démarches environnementales Conditions Justifications

Fabrication artisanale Par un artisan qualifié immatriculation à la CMA
Produits bio Certification AB ou assimilée certificat à jour pour les fabricants, photos pour les vendeurs
Produits naturels Certification (exemple : nature& progrès) certificat à jour pour les fabricants, photos pour les vendeurs
Recyclage, seconde vie Réutilisation ou récupération d'objets, vente d'occasion, explications et photos
Réduction des déchets Vrac, emballage recyclable, compostage, réutilisable, consigne explications et photos
Circuit court Production locale, matière première locale, monaie locale, explications et toutes preuves justifiant la démarche
Economie d'énergie, énergie durable Solutions d'économie d'énergie fossile (solaire, éolien, isolation écologique, construction bois, 

autre)
explications et toutes preuves justifiant la démarche

Démarches éthiques Conditions Justifications

Respect de la nature Production bio, raisonnée, consciente label, ou si nécessaire visite
Respect de l'animal Pas de test sur animaux, pas de matière animale label, preuve fabricant, preuve technique
Respect de l'éthique salariale Label ou certification certificat ou label
Réinsertion par le travail Embauche de personnes en difficulté (handicap, sortie de prison, …) de façon régulière exemple de contrat
Poste de travail adapté aux handicaps Vous avez adapté votre activité aux handicaps explications et photos
Santé bien-être au naturel ëtre un professionnel de naturopathie affilié preuve d'affiliation à une fédération ou un syndicat de 

naturopathes

Nous n'avons pas la prétention de connaitre toutes les démarches raisonnées.
Vous appliquez des démarches raisonnées qui n'apparaissent pas dans cette liste, faite le nous savoir et nous jugerons son adéquation avec les valeurs de laloop.
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