
Thèmes couverts 
Le concept d’indication géographique: 

histoire, lien à « l’origine » et justification 

pour une protection spéciale. 

Cadre légal et institutionnel, droits de 

propriété intellectuelle, IG, marques 

déposées et indications de provenance.  

Politique de mise en œuvre des IG 

(Enregistrement des IG, organismes 

interprofessionnels, promotion des ventes, 

appui aux filières IG).  

Organismes de gestion des IG et de 

commercialisation.  

Protection des IG dans le contexte 

international (accords et institutions 

internationaux, UE, OMPI et OMC).  

Présentations de la situation du pays des 

participants et discussions.  

Contrôles et certification.  

Impacts sur le développement rural des IG.  

Projets de coopération.  

Études de cas et visites de terrain, afin de 

confronter les concepts présentés à la 

réalité des faits. 

 

 

Conférenciers 
Acteurs des filières IGP et AOP.  
Organismes de certification.  
Organisations internationales.  
INAO, France : Institut de national de 
l’origine et de la qualité.  
Organismes de recherches et de 

vulgarisation -dont REDD et CIRAD unité de 

recherches Innovation.  
 

Résultats 
 
Après ce programme de formation, les 
participants auront: 
- acquis une compréhension théorique et 

pratique de la mise en œuvre des 
indications géographiques  

- eu directement accès à des expériences 
de développement rural basées sur la 
qualité territoriale des produits.  

- discuté l'utilité de tels mécanismes par 
rapport à leur propre contexte national.  

 

Inscription  
 
Prix d’inscription : € 4500. 
Compris : pédagogie, logement, nourriture 
du 15 (au soir) au 28 juin 
Non compris : voyage, visas, transferts  

Date limite d’inscription : 20 avril 2014 
 
Bourses : Les candidats sont encouragés à 
trouver leur propre financement. Pour en 

savoir plus, contacter : intergi@cirad.fr 
 

S’inscrire à : http://www.intergi.org 
Ou        http://www.cirad.fr/enseignement-
formation/formation-professionnelle/intergi-2014 

 

 

InterGI 2014 

Xème cours international  
Pour la première fois en français 

 

 

Indications géographiques 
 

Une démarche  

pour le développement local 
 

 

Après le succès des cours anglophones 

organisés annuellement depuis 2007, 

CIRAD et  REDD proposent, avec l’appui du 

CEFEB, une première édition francophone 

de cette formation internationale éprouvée. 

 
La labellisation des produits alimentaires et 

artisanaux par  des indications 

géographiques (IG) contribue au 

développement régional, en facilitant la 

participation des entrepreneurs locaux  

aux marchés régionaux, nationaux ou 

internationaux, avec leurs qualifications et 

savoir-faire spécifiques. 

 

Du 16 juin au 27 juin 2014 

Montpellier, France 

 

 
 
 

 

Session organisée 

avec l’appui du 
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Participants 
 
Experts et agents de développement local. 

Fonctionnaires de la propriété intellectuelle, 

du développement rural et du commerce. 

Acteurs des organisations professionnelles, 

des filières de commercialisation ou des 

institutions de financement. 

 

Pédagogie 
 
Ce cours est basé sur des méthodes 
interactives. Les participants sont invités à 
présenter leur expérience, et travaillent par 
groupe sur différentes études de cas. 
Les conférences d’experts, et les réunions 
avec les administrateurs nationaux des 
enregistrements des IG, donnent une bonne 
connaissance du cadre juridique. 
Les études de cas comprenant travail sur 
documents et interviews des acteurs des 
filières, producteurs, transformateurs,  
dirigeants d’organisations professionnelles, 
permettent une connaissance approfondie 
de situations concrètes. 
Les restitutions et les discussions en salle 
complètent la méthode pédagogique 
interactive. 

Le cours sera tenu en 

français. 

 

Objectifs 
 
Les participants prendront connaissance : 

 
 Des conditions requises pour assurer une 

contribution efficace des IG au 

développement rural.  

 Des règles et des institutions 

internationales régissant la protection des 

IG, et de l'état actuel des négociations 

internationales. 

 Des institutions et des législations 

françaises et européennes sur les AOP et 

les IGP, marques et indications de 

provenance. 

 Des politiques régionales et nationales 

d'appui au développement rural par les 

IG.  

 Des programmes internationaux d’appui à 

la mise en place d’IG.  

 Des différentes formes d'organisation 

collective pour la gestion des IG. 

 Des méthodes de qualification des 

produits IG.  
 Des méthodes de contrôle et de 

certification pour assurer l'authenticité des 

produits  

 Du marketing des produits IG  

 Des méthodes pour créer un inventaire 

des produits potentiellement IG  
 

 

 
 

Avant le cours 
Les participants seront invités à collecter 
des informations sur la situation des IG 
dans leur pays (législation, IG enregistrées, 
IG potentielles) et à préparer une 
présentation courte sous forme de poster 
 

Procédure de sélection 
Pour assurer la qualité de la formation, seul 
un nombre limité de candidats sera accepté. 
Les candidats seront choisis selon leurs 
dossiers personnels. Les candidats devront 
maîtriser le français et la préférence sera 
donnée aux candidats impliqués dans un 
projet d’IG ou dans l'administration 
concernée de leur pays. Au niveau du 
groupe, une importance sera donnée à la 
diversité concernant le pays, l'âge, le genre 
et le type d'activité du participant en 
rapport avec les IG. 
 

Dans les formations précédentes, les 
participants ont reçu l'appui de AFD 
(Agence française pour le développement),  
IPI (Institut Fédéral de propriété 
Intellectuelle, Suisse), MAP (Ministère de 
l’agriculture France), SECO (Secrétariat 
pour les affaires économiques Suisse), 
OMPI (organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle), et d'autres donateurs.  


