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Label Qualité Production 
THOMAZEAU - HAÏTI



• Afin de valoriser la qualité de la production locale ainsi que les effets associés de celle-ci 
au niveau social et économique, nous proposons de mettre en place un label qualité 
prenant en compte chaque territoire et ses spécificités. Pour cela, les producteurs 
concernés devront valider différents aspects leur permettant de bénéficier du label. 

• La phase d’acquisition du label se déroulera sur un mois, les entreprises pourront 
bénéficier d’un appui. Par ailleurs, pour les entreprises en cours de création, ce délai sera 
porté à 3 mois. 
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• Ce label devra bénéficier de l’appui de l’ensemble des institutions afin de porter l’image 
du territoire et de développer l’économie associée. Des points de convergence devront 
être mis en place avec les élus et les partenaires sociaux au regard de l’impact sociétal 
souhaité de ce label. 
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• Cadrage validation label « Qualité Production Thomazeau HaÏti » : 
• 1 - La production du produit doit être réalisée localement
• 2 - La composition du produit final doit pour 70% venir du territoire Haïtien
• 3 - L’entreprise doit avoir une démarche volontaire pour participer à la mise en place du label 
• 4 - La démarche globale doit intégrer un volet insertion, c’est à dire que les emplois induits par le 

label qualité doivent permettre une insertion directe de la population locale

• Ces 4 axes de labellisation font partie de la démarche globale et ne peuvent être dissociés. Un 
5e axe sera développé dans un 2ème temps pour favoriser l’implantation d’entreprise nouvelle 
sur le territoire. L’accompagnement des entreprises et des institutionnels sera un gage de 
réussite du projet. 
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• Le projet de mise en place d’un label Qualité Production Thomazeau Haïti sera complémentaire 
des actions déjà entreprises sur le territoire. Par ailleurs, les secteurs concernés sont multiples et 
le label s’adaptera en fonction. Enfin, cette démarche peut être mise en place pour des territoires 
de plus petites tailles comme une commune par exemple. 

Aujourd’hui plus que jamais , nous devons porter les valeurs de qualité afin de développer et 
valoriser nos territoires et ses richesses 

Vous souhaitez vous associer à nous pour ce projet - Contatct : Betweenusha@gmail.com - 
Joseph.cyprien@mairie.ht
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