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Le cercle vertueux de qualité liée à l’origine

Les produits du terroir sont des produits différenciés ou différentiables sur la base de leur identité locale ou 
typicité: leur identification au travers d’une indication géographique (IG) se justifie par le contexte local particulier 
dont ils sont issus et qui leur confère, aux yeux du consommateur, une particularité, une qualité ou une réputation 
spécifiques.

L’ancrage de ces produits dans leur territoire de production permet d’établir un cercle vertueux de qualité liée 
à l’origine: la valorisation de cette qualité peut générer des effets positifs en termes économiques, sociaux 
et environnementaux. En outre, ces effets peuvent être renforcés au fil du temps par la reproduction durable 
des ressources locales utilisées. Ce cercle vertueux correspond à un processus de création de valeur et de 
préservation en quatre étapes, à partir de la prise de conscience du potentiel du produit par les acteurs locaux et 
leur décision de lancer un projet collectif. La valorisation économique provient de la reconnaissance du produit par 
les consommateurs et sur les marchés concernés; elle peut le cas échéant être renforcée par la reconnaissance 
officielle et la protection juridique de l’IG. La durabilité de ce système de production et de promotion du produit 
d’origine dépendra à la fois de la rémunération par le marché et de la reproduction pérenne des ressources locales.

Les acteurs locaux sont au centre d’une telle démarche: les acteurs économiques et ceux «externes» à la filière 
(instances publiques, ONG, centres de recherche et développement, etc.) jouent un rôle essentiel. Le cadre 
institutionnel (politique et réglementations publiques) constitue lui aussi un rouage important dans la valorisation et 
la préservation de la qualité liée à l’origine.

Certains produits alimentaires et agricoles présentent une qualité spécifique liée à leur origine de production, 
qui peut les rendre célèbres en raison de leurs caractéristiques liées à leur environnement local, naturel et humain. 
Cette spécificité offre à ces produits du terroir un potentiel pour faire partie d’une démarche de développement durable. 
En effet, les acteurs locaux peuvent activer des ressources locales latentes et en faire des richesses, en les préservant et 
en les valorisant, pour les faire reconnaître par la société et améliorer leur rémunération sur les marchés.
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1. Identification

Cette première étape est incontournable: il s’agit d’identifier les potentiels pour développer une démarche de 
valorisation de la qualité liée à l’origine, autour de trois grandes composantes:

•	 Le	produit:	présente-t-il	une	qualité	liée	à	l’origine,	une	réputation?	Existe-t-il	un	marché	pour	le	valoriser?

•	 Le	territoire:	quelles	sont	les	ressources	mises	en	jeu	dans	ses	spécificités?

•	 Les	acteurs:	ont-ils	pris	conscience	de	leur	richesse?	Sont-ils	mobilisés	collectivement	ou	en	ont-ils	la	
capacité?

Sans	ces	éléments,	la	démarche	peut	être	compromise.

2. Qualification

La phase de qualification est le processus par lequel la société (consommateurs, citoyens, instances publiques, 
autres acteurs de la chaîne de valeur, etc.) sera en mesure de reconnaître la valeur associée au produit de terroir. 
Cette phase consiste donc à établir les règles locales pour la reconnaissance du produit de qualité liée à l’origine, 
sur la base de sa définition partagée entre les producteurs. Autrement dit, il s’agit de l’élaboration du cahier 
des charges (CdC) et du plan de contrôle associé, pour lesquels le nom IG pourra éventuellement faire l’objet 
d’une demande d’enregistrement. Le processus de mobilisation du collectif, qui doit débuter dans la phase de 
d’identification, devra se consolider durant cette phase pour permettre des décisions ouvertes et démocratiques sur 
la définition de ces règles.

3. Rémunération

La rémunération consiste à rétribuer à sa juste valeur le système de valorisation de la qualité liée à l’origine, au 
travers du marché (promotion et commercialisation) ou d’autres systèmes non marchands le cas échéant. La 
rémunération du produit IG doit couvrir le coût de production, souvent plus élevé que celui de produits de qualité 
générique, afin d’assurer un certain niveau de rentabilité, donc de durabilité. Dans cette phase, la coordination des 
acteurs de la filière est essentielle pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie de commercialisation. La définition 
des	rôles	et	la	mise	en	place	de	l’organisation	des	producteurs	en	charge	du	système	IG	en	est	un	élément-clé,	
notamment en termes de coordination interne, entre les producteurs et au sein de la filière, et de représentation 
vis-à-vis	de	la	société.

4. Reproduction des ressources locales

La reproduction du système signifie que les ressources sont préservées, renouvelées et améliorées tout au 
long du cycle afin d’assurer la durabilité du système. Cette phase correspond à une évaluation régulière au fil 
du temps pour s’assurer de la durabilité, en vérifiant les effets de la démarche en termes économique, social et 
environnemental, et ainsi envisager les ajustements et évolutions nécessaires. La reproduction des ressources 
locales est nécessaire pour tout le territoire et donc pour tous les acteurs et activités présentes. La recherche d’une 
démarche toujours plus durable mène vers la mise en œuvre d’une stratégie territoriale vaste afin d’étendre les 
bénéfices de la réputation à toutes les activités et à créer des synergies, par exemple au travers du tourisme local 
avec ses retombées en termes de vente directe. 

Rôle des politiques publiques dans le cercle vertueux

Tout au long de ce cycle, les politiques publiques (nationales, locales) fournissent le cadre juridique et institutionnel 
capable de proposer les conditions favorables pour le déroulement du cercle vertueux. D’une part, elles fournissent 
les conditions nécessaires à la reconnaissance, la réglementation et la protection des droits de propriété collective 
sur	les	IG	et,	d’autre	part,	elles	peuvent	favoriser	la	prise	en	compte	de	facteurs-clés	pour	le	développement	rural	
et la durabilité du système.
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Certains produits agricoles et alimentaires se distinguent par des caractéristiques propres au territoire où 
ils sont produits, leur conférant une certaine réputation, lié à leurs à leur origine. Leur qualité spécifique, perçue par les 
consommateurs sur le marché, provient de la typicité du produit. 

Celle-ci	signifie	que	la	qualité	du	produit	n’est	pas	seulement	spécifique,	mais	aussi	unique,	de	par	la	manière	dont	
s’articulent les facteurs de production humains et naturels liés au territoire. Ces produits ne peuvent donc être 
reproduits ailleurs. La typicité se mesure en fonction du degré de spécificité et de l’ancrage dans les ressources locales. 
La perception du consommateur est liée à la réputation du produit de terroir et à sa reconnaissance sur le marché.

LES LIENS ENTRE LE PRODUIT, LES ACTEURS ET 
LE TERRITOIRE TEURS ET LE TERRITOIRE

Objectifs 
La reconnaissance des liens entre les acteurs locaux, leur territoire, et les produits agricoles et alimentaires est 
un pas important vers le développement rural durable. Ces relations reposent sur les capacités locales à créer 
de la valeur au sein d’un marché mondial, tout en restant ancrées dans un territoire donné. Les produits de 
terroir présentent des attributs de qualité spécifique indissociables des lieux où ils sont produits et, à terme, se 
construisent une réputation associée à une Indication Géographique (IG) qui les identifie. Ces produits différenciés 
peuvent ainsi répondre à une demande spécifique et rémunératrice.

Concepts clefs 
Le territoire représente la zone géographique qui réunit les ressources naturelles (environnement ou milieu naturel 
physique et biologique, y compris les ressources génétiques) et les ressources humaines ou culturelles portées par 
différentes générations d’habitants et de producteurs. Ce territoire est délimité dans l’espace.

Un terroir est une zone géographique délimité où une communauté humaine a développé, au cours de son histoire, 
une	méthode	de	production	et	un	savoir-faire	collectifs	basé	sur	un	système	d’interactions	entre	un	mileu	physique	
et biologique et un ensemble de facteurs humain impliqués pour exprimer une originalité, conférer une typicité et 
constituter ainsi la réputation d’un produit. 

Le	concept	de	terroir	peut-être	graphiquement	représenté	par	la	figure	ci-dessous.

Produit du terroir (de qualité liée à l’origine) présentent une qualité spécifique essentiellement attribuable à leurs 
terroirs (l’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains).

Interaction entre les acteurs locaux, le produit et le territoire
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Démarche
Une approche collective est nécessaire pour mettre en place le cercle vertueux de qualité permettant de promouvoir 
et préserver le produit de terroir et ses ressources locales. Le potentiel de valorisation dépend de la volonté, de 
la motivation et de la capacité de la communauté locale (notamment au sein du système local de production) de 
coordonner leurs actions et promouvoir le produit collectivement. De nombreux acteurs sont impliqués dans le 
processus de production et de valorisation d’un produit de terroir, et chaque type d’acteur peut influer de manière 
différente le développement du produit selon sa vision et ses intérêts propres, d’où la nécessité d’une coordination 
efficace et la recherche d’une vision partagée.

La première étape du processus d’activation du cercle vertueux de qualité est l’identification précise du produit de 
terroir et des ressources locales nécessaires à sa production. Pour cela il est important que les producteurs locaux 
prennent conscience du potentiel associé aux ressources locales spécifiques, ce qui constitue la base de l’action 
collective visant à faire reconnaître la valeur du produit.

La possibilité d’activer un cercle vertueux de qualité liée à l’origine dépend de trois conditions préalables:

•	 Le	produit:	il	doit	présenter	des	caractéristiques	uniques	liées	à	son	origine,	qui	lui	confèrent	sa	qualité	
spécifique et sa réputation sur le marché, et qui correspondent à une demande de consommateurs; cela 
suppose de bien identifier ses caractéristiques mais aussi sa demande et le type de marchés pertinents à viser;   

•	 Le	territoire:	les	caractéristiques	spécifiques	sont	le	résultat	de	la	combinaison	des	ressources	naturelles	et	
humaines ancrées au lieu de production;

•	 Les	acteurs	locaux:	les	producteurs,	qui	ont	hérité	de	traditions	et	d’un	savoir-faire,	aux	côtés	d’autres	acteurs	
concernés, sont conscients de leur patrimoine et sont motivés pour développer une démarche collective de 
préservation et de valorisation du produit. Cela suppose que les acteurs et leurs objectifs, leurs rôles au sein 
de la filière soient bien identifiés pour cerner les enjeux qui vont se jouer dans la démarche et les potentiels 
conflits à dépasser.

En résumé
Etablir la nature et l’intensité des liens entre le produit et son origine est à la base de toute la démarche d’activation 
du cercle vertueux de la qualité liée à l’origine. Cette démarche est de la responsabilité des producteurs et doit être 
relayée par les autorités publiques compétentes.

La justification d’une protection spécifique d’un nom géographique (ou traditionnel) dépend de l’existence d’un lien 
au terroir, et/ou de la réputation établie d’un produit. La phase d’identification est donc fondamentale pour bien 
établir l’existence (ou non) des tels liens, mais aussi pour identifier les potentiels au niveau de la filière (motivation 
des acteurs et potentiel du marché) pour développer une démarche de valorisation (Voir la fiche sur l’outil 
d’identification en ligne). 
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Valoriser un produit de terroir tout en préservant ses caractéristiques permet de rémunérer et reproduire 
les ressources locales utilisées, ce qui contribue non seulement à soutenir le système de production, mais aussi à 
dynamiser le développement rural et préserver des ressources naturelles souvent fragiles.

PROCESSUS COLLECTIF ET PRODUITS DE 
TERROIR DANS UNE PERSPECTIVE DURABLE

Objectifs 
La reconnaissance des liens entre les acteurs locaux, leur territoire, et les produits agricoles et alimentaires est 
un pas important vers le développement rural durable. Ces relations reposent sur les capacités locales à créer 
de la valeur au sein d’un marché mondial, tout en restant ancrées dans un territoire donné. Les produits de 
terroir présentent des attributs de qualité spécifique indissociables des lieux où ils sont produits et, à terme, se 
construisent une réputation associée à une Indication Géographique (IG) qui les identifie. Ces produits différenciés 
peuvent ainsi répondre à une demande spécifique et rémunératrice.

Concepts clefs 
Le pilier économique: valorisation du produit et avantages liés à l’organisation de la filière

Les produits de terroir peuvent être une source de valeur ajoutée au travers de leur reconnaissance sur les 
marchés, soit en permettant aux produits différenciés d’accéder à de nouveaux marchés de niche, soit en 
empêchant leur disparition sur des marchés où ils sont menacés par des produits plus compétitifs. Ceci peut 
contribuer à assurer des revenus décents aux producteurs locaux dans la mesure où la valeur ajoutée est 
redistribuée de façon équitable.

La création de valeur est aussi associée à la confiance renforcée du consommateur grâce aux garanties fournies 
sur l’origine et la qualité spécifique des produits, mais aussi en termes de qualité générique, via des dispositifs 
d’assurance qualité et de traçabilité tout au long de la filière. L’accès à des canaux de commercialisation générant 
suffisamment de profits est d’une importance capitale pour assurer la pérennité des ressources locales. Ainsi, les 
activités rurales peuvent ainsi être maintenues, et même diversifiées, afin de promouvoir les secteurs d’activité 
associés, comme le tourisme, contribuant à empêcher l’exode rural. En effet, des ressources locales impliquées 
dans le système de production – par exemple les variétés végétales ou races animales, les paysages traditionnels, 
les traditions culinaires et les cultures, etc. – constituent autant de richesses pour les secteurs du tourisme et de la 
gastronomie.

Le pilier environnemental: pour une utilisation durable des ressources naturelles et de la biodiversité

La promotion des produits de terroir peut générer deux types d’impacts positifs:

•	 Une	utilisation	durable	des	ressources	naturelles:	l’identification	du	lien	entre	le	produit	et	son	terroir	permet	
de sensibiliser les acteurs locaux sur l’importance d’une utilisation durable des ressources locales. Par ailleurs, 
les produits de terroir sont généralement liés à des systèmes de production traditionnels et à leurs pratiques 
extensives qui ont souvent un moindre impact sur l’environnement que des techniques plus modernes.

•	 La	préservation	de	la	biodiversité:	les	produits	de	terroir	sont	souvent	liés	à	des	variétés,	races	ou	micro-
organismes traditionnels, endémiques ou adaptés au milieu local. Préserver de tels produits peut donc 
contribuer à limiter l’impact de la spécialisation et la rationalisation économiques, et empêcher ainsi la 
disparition d’habitats, de paysages typiques ou de ressources génétiques uniques.

Le pilier social

Du fait que les produits de terroir sont élaborés depuis des générations dans un même environnement social et 
culturel, ils incorporent une forte composante liée à des savoirs locaux validés par l’expérience des producteurs 
depuis longtemps, à la fois pour la gestion du système de production particulier et l’atteinte d’une qualité spécifique. 
De plus, le lien entre le produit, les acteurs locaux et leur territoire fait souvent du produit IG un emblème culturel.
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Démarche
Les modalités du processus local détermineront la véritable contribution au développement rural durable: les effets 
positifs dans les domaines économique, environnemental et social ne sont pas automatiques. Comme tout outil, 
il convient de bien l’utiliser pour obtenir les effets escomptés. Quoiqu’il en soit, le processus et ses effets doivent 
être évalués par les différents acteurs, afin d’améliorer le système lié au produit de terroir au fil du temps pour 
permettre	la	reproduction	des	ressources.	Cette	question	sera	traitée	par	des	facteurs	et	questions-clés	permettant	
l’évaluation des effets dans le module 5 (reproduction).

En résumé
Les produits de terroir peuvent être des leviers puissants pour contribuer au développement rural durable. En effet, 
l’activation du cercle vertueux de la qualité aura des effets sur les trois dimensions du développement durable: au 
plan économique, les consommateurs, en payant la qualité à un prix rémunérateur, vont contribuer à la création 
de valeur localisée dans les territoires ruraux; au plan environnemental, les produits de terroir sont issus d’usages 
souvent extensifs des ressources naturelles et font recours à des races ou variétés rares et endémiques; au plan 
social,	les	produits	de	terroir	préservent	des	savoir-faire	traditionnels	et	des	éléments	culturels	locaux.
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Les noms et représentations faisant référence à un lieu sont souvent utilisés par les acteurs locaux et 
les consommateurs pour identifier l’origine et la qualité particulière des produits du terroir. De telles indications 
géographiques (IG) jouent un rôle essentiel dans le processus de valorisation, dans la mesure où elles différencient 
certains produits par rapport à d’autres de la même catégorie. Cette renommée collective peut entraîner des 
contrefaçons au sein même du territoire ou à l’extérieur.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES, RÈGLES LOCALES 
ET PROTECTION C 2.3

Objectifs 
L’utilisation d’une IG suppose la définition de règles locales communes afin d’améliorer la cohérence au sein du 
système de production et d’éviter des pratiques visant à bénéficier de la réputation associée à une IG de manière 
déloyale et trompeuse pour le consommateur. La reconnaissance par la société et les autorités publiques des 
spécificités liées à une IG est une étape importante pour la valorisation et la préservation du produit associé.

Concepts clefs 
Une IG est un nom de lieu qui identifie un produit provenant de ce lieu et dont la qualité, la réputation ou tout 
autre caractéristique, est attribuable à son origine. Une IG signale aux consommateurs que les produits ont des 
caractéristiques spécifiques en raison de leur origine géographique. Ainsi, une indication géographique signifie 
davantage qu’une indication de provenance, qui identifie seulement la provenance du produit (comme le made in) 
sans faire référence à une qualité particulière. Un nom traditionnel, qui ne comporterait pas de terme géographique 
en tant que tel, mais qui serait associé à un lieu géographique au fil du temps, peut être admis comme indication 
géographique.

Différents types d’identifiants peuvent constituer une IG:

•	un	nom	géographique,	seul,	qui	devient	le	nom	du	produit,	ou	en	association	avec	le	nom	commun	du	produit;

•	un	nom,	un	symbole	ou	des	mots	faisant	référence	à	un	territoire	et	à	sa	population	locale,	mais	qui	ne	sont	pas	
des noms géographiques;

•	des	caractéristiques	supplémentaires	associées,	qui	peuvent	aussi	être	considérées	comme	des	identifiants	
géographiques, comme des images de lieux célèbres (montagnes ou monuments), des drapeaux, des dessins 
spécifiques, des symboles folkloriques, etc.

•	la	forme	et	l’apparence	traditionnelles	du	produit,	comme	un	emballage	spécifique	ou	un	élément	communsur	
l’étiquette.

Démarche
Pour empêcher les contrefaçons ou l’appropriation illégitime d’une IG, dans l’intérêt des producteurs et des 
consommateurs, un ensemble de règles communes doivent être définies par la filière concernée, afin de:

•	 identifier	clairement	le	produit	et	son	nom,	et	définir	les	pratiques	de	production	et	de	transformation	qui	sont	
communes aux acteurs utilisant l’IG;

•	 éviter	les	pratiques	commerciales	déloyales	et	empêcher	que	soit	usurpée	ou	ternie	la	réputation,	et	que	soient	
fabriqués ou vendus des produits aux critères de qualité différents ou inférieurs;

•	 garantir	l’assurance	qualité	du	produit	et	son	origine	afin	de	renforcer	la	confiance	des	consommateurs;

•	 orienter	les	pratiques	des	producteurs	locaux	et	renforcer	la	coordination	et	la	cohésion	entre	producteurs	IG	
pour créer, préserver et améliorer la réputation des produits et la valeur du nom.

La mise en application de telles règles locales se fonde d’abord sur les pratiques mêmes des producteurs et leur 
auto-évaluation.	Le	respect	des	règles	peut	aussi	être	assuré	grâce	à	des	mécanismes	informels:	des	contrôles	
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sociaux, des pratiques et des normes non écrites. Lorsque les liens entre producteurs sont faibles et que les abus 
commerciaux sont courants, une protection juridique de l’IG peut être envisagée pour un respect des règles plus 
efficace. La reconnaissance de droits de propriété intellectuelle sur l’IG peut aussi empêcher l’enregistrement de 
l’IG par des acteurs en dehors du territoire.

En résumé
•	 Les	indications	géographiques	sont	des	noms	avec	composante	géographique	(terme	géographique	ou	nom	

traditionnel associé à un lieu géographique).

•	 Elles	identifient	des	produits	issus	d’un	terroir	spécifique,	porteurs	d’identité	et	de	valeurs	sur	les	marchés.

•	 Pour	préserver	la	qualité	spécifique	et	la	réputation	associée,	et	protéger	les	consommateurs	et	les	producteurs	
contre les usurpations, des règles de production et d’usage de l’IG doivent être définies par la filière concernée 
(cahier des charges).

•	 La	reconnaissance	officielle	et	la	protection	juridique	des	IG	peut	être	un	outil	important	pour	faire	respecter	les	
droits de propriété intellectuelle associée à ce bien collectif et ainsi assurer sa préservation.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PARMI LES NORMES ET LES LABELS

De nombreuses possibilités existent pour différencier un produit agricole et alimentaire, et ainsi susciter 
une	préférence	d’achat,	en	particulier	au	travers	d’un	label,	c’est-à-dire	une	mention	particulière	sur	
l’étiquetage, certifiée, qui communique certaines valeurs spécifiques du produit aux consommateurs (on 
parle de normes B2C, business to consumer). Parmi ces labels, on peut citer:
•	 Ceux	communiquant	sur	des	pratiques	agricoles	et	de	transformation	respectueuses	de	l’environnement,	en	

particulier les labels de l’agriculture biologique ou les labels développés dans certaines branches de production 
pour	la	préservation	de	la	biodiversité	notamment	(par	exemple	Rainforest	Alliance,	Forest	Stewardship	Council,	
Marine	Stewardship	Council,	etc.).

•	 Ceux	communiquant	sur	le	commerce	équitable,	associé	au	respect	de	normes	sociales	pour	les	producteurs	
(conditions de travail, revenu minimum).

•	 Ceux	communiquant	sur	une	qualité	«supérieure»	ou	traditionnelle,	parmi	lesquels	on	peut	classer	les	IG.
Remarque: il existe aussi des normes privées de gestion, couvrant notamment des exigences en termes 
de sécurité sanitaire, d’utilisation raisonnée d’intrants et de droit des travailleurs (par exemple HACCP, 
GlobalGap, BRC). Des certifications de conformité à de telles normes sont de plus en plus exigées par 
des	grands	acheteurs	et	distributeurs	(surtout	européens	ou	nord-américains)	à	leurs	fournisseurs,	mais	
ces normes ne sont pas communiquées aux consommateurs finaux à travers des labels. On parle de 
normes B2B (business to business).
Les indications géographiques présentent plusieurs spécificités par rapport aux autres normes B2C:
•	 Chaque	IG	et	produit	associé	présentent	un	cahier	des	charges	propre,	permettant	une	adéquation	spécifique	au	

contexte local.
•	 Ce	cahier	des	charges	est	généralement	développé	et	proposé	pour	la	reconnaissance	officielle	par	les	acteurs	de	
la	filière	en	amont,	relevant	donc	d’une	approche	bottom-up.

•	 L’IG	est	associée	à	un	droit	de	propriété	intellectuelle	liée	à	un	territoire;	elle	bénéficie	à	un	ensemble	d’acteurs	
situés sur le territoire.

Cependant la démarche IG ne peut être développée quels que soient le produit et le contexte. Il est 
essentiel de bien connaître les potentiels du produit et les demandes du marché visé pour choisir la 
forme de différentiation la plus adaptée.



L’action collective est nécessaire tout au long du cercle vertueux de qualité et doit être envisagée dès le début de 
la phase d’identification. En effet, la démarche de valorisation d’un produit IG nécessite l’implication de tous les acteurs 
locaux qui sont en droit de définir les règles pour l’utilisation de l’IG.

À l’intérieur et à l’extérieur du territoire, le développement du système IG implique de nombreux acteurs différents. Le 
long	de	la	filière,	producteurs	de	matière	première,	transformateurs,	distributeurs	etc.,	partagent	un	savoir-faire	sur	les	
bonnes pratiques en matière de production, de transformation, de conservation, de commercialisation, tandis que les 
consommateurs interviennent sur l’utilisation et la consommation du produit.

PARTAGER UNE VISION COMMUNE C 2.4

Objectifs 
Une approche participative est requise afin de partager une vision et une stratégie communes, d’identifier les 
différents liens à l’origine et d’établir un système IG. En outre, les producteurs locaux doivent être capables 
d’établir des relations stables avec des acteurs internes et externes au territoire, et ce dans différents domaines: 
économique, politique, social et scientifique, d‘où l’importance des liens territoriaux et des réseaux externes.

Cette approche participative peut avoir besoin d’un facilitateur externe pour initier et coordonner les activités, en 
particulier durant la phase de mobilisation et avant la mise en place d’une organisation représentative et légitime. 
Ce facilitateur peut venir par exemple des agences d’État (tels les services de conseil agricoles ou les universités) 
ou d’ONG (dans les domaines de l’environnement, le développement rural ou encore les consommateurs et la 
nourriture saine, etc.).

Démarche
La mobilisation des acteurs locaux concernés par le développement du cercle vertueux de qualité sur le territoire 
(acteurs de la filière et communauté locale) constitue une étape fondamentale. Cette mobilisation implique trois 
activités importantes:

•	 Organiser	le	réseau	local,	par	exemple	via	des	réunions	entre	producteurs,	des	échanges	d’études	et	de	visites	
avec d’autres systèmes de production similaires, afin de partager des avis sur le produit et sur les critères de 
définition de ses caractéristiques.

•	 Favoriser	l’appropriation	de	la	démarche	par	les	acteurs	moins	favorisés,	qui	sont	souvent	de	véritables	
spécialistes du «produit original», et leur permettre de participer au processus. L’appropriation de la démarche 
par les acteurs locaux est un aspect essentiel de la durabilité du processus de valorisation.

•	 Assurer	une	médiation:	chaque	acteur	a	une	vision	spécifique	du	produit	et	de	son	évolution,	en	fonction	de	ses	
intérêts propres. Il est donc important de prendre en compte les motivations des acteurs impliqués, qui peuvent 
être une source de conflits au moment du processus de qualification.

Les producteurs ne doivent pas rester isolés dans leurs efforts visant à identifier et qualifier les produits de terroir, 
qui nécessitent souvent des connaissances et des compétences spécifiques. Les acteurs à mobiliser pour soutenir 
les efforts des producteurs sont les suivants:

•	 Professionnels	du	secteur	alimentaire:	commerçants,	revendeurs,	propriétaires	de	restaurants	et	autres	
acteurs appartenant à la filière. Même s’ils ne sont pas directement impliqués dans le processus de 
qualification, ils peuvent jouer un rôle important dans la résonnance économique du produit IG afin de soutenir 
la commercialisation et les activités de promotion, trouver de nouvelles solutions et créer de nouvelles 
opportunités commerciales.

•	 Consommateurs	et	associations	de	consommateurs:	les	achats	des	consommateurs	permettent	la	reproduction	
et l’amélioration des ressources utilisées dans le processus de production des produits IG. Les consommateurs 
peuvent aussi être un véhicule de diffusion de l’information et de la réputation du produit IG. Les voyageurs, les 
émigrants ou les touristes sont des diffuseurs tout indiqués de la réputation du produit local.

PARTAGER UNE VISION COM
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C 2.4

•	 Autres	acteurs	locaux:	au	sein	du	territoire,	d’autres	acteurs	du	secteur	privé,	extérieurs	à	la	filière	de	
production, peuvent établir des alliances très utiles et très porteuses avec des systèmes d’IG, en particulier des 
activités touristiques résultant de synergies liées à la renommée du territoire.

Les autorités publiques et autres institutions locales, aux côtés des ONG, peuvent intervenir à différents niveaux 
pour soutenir le développement d’un produit IG: recherche, animations locales, assistance technique ou information 
et campagnes à l’intention des consommateurs et des vendeurs. Une intervention publique peut être justifiée 
dans la mesure où les produits IG créent de l’emploi et communiquent une image positive de la région, avec 
des retombées pour le tourisme et la région en général. L’aide publique peut également provenir d’institutions 
nationales et internationales. Le rôle de la sphère publique (acteurs et politiques) est analysé plus en détail (fiche 
C6.2), dans la perspective du développement durable et de l’articulation équilibrée entre secteurs public et privé.

En résumé
Les acteurs de la filière gagnent à développer une vision commune du développement du produit de terroir, projetée 
dans un avenir à moyen et long terme. Cette vision, si elle est communiquée aux partenaires, peut rallier des 
acteurs locaux et externes importants pour le succès de la démarche d’activation du cercle vertueux de la qualité. PARTAGER UNE VISION COM
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Source:	Territoires,	produits	et	acteurs	locaux:	des	liens	de	qualité



L’élaboration du cahier des charges (CdC) est une étape clé au cœur de la démarche IG requérant l’implication 
active de tous les acteurs de la filière et une approche participative. Élaborer le cahier des charges est un processus 
de négociation collective impliquant la médiation pour obtenir un consensus sur certains critères, car chaque règle 
s’accompagne d’un risque d’exclusion (par exemple, exclusion des producteurs en raison de la zone géographique 
délimitée ou des exigences techniques).

LE CAHIER DES CHARGES: LA DÉFINITION DE LA 
QUALITÉ SPÉCIFIQUE

C 3.1 
C 3.2

Objectifs 
L’objectif du CdC est de définir les règles (exigences) pour l’usage de l’IG mises en pratique par les producteurs de 
la zone délimitée pour obtenir la qualité spécifique. Il doit donc décrire les caractéristiques spécifiques du produit 
IG attribuables à son origine, de manière à justifier 
le lien entre le produit et son territoire (le même 
produit ne pouvant pas se trouver ailleurs). Ce 
document doit expliquer comment la qualité (les 
attributs spécifiques qui font la différence avec un 
autre produit de la même catégorie), la renommée 
(l’histoire du produit, sa réputation passée et 
actuelle) ou tout autre caractéristique (par exemple 
le	savoir-faire)	sont	liées	à	l’origine.

Concepts clefs 
Le cahier de charges est:

•	 Un	document	définissant	la	qualité	spécifique	du	produit	et	les	règles	d’usage	(exigences	et	critères)	de	l’IG.

•	 Constituant	une	norme	volontaire,	définie	et	partagée	par	les	acteurs	de	la	filière,	qui	doit	être	respectée	pour	
garantir la qualité spécifique et être en droit d’utiliser l’IG.

•	 Un	outil	de	coordination	interne	(règles	collectives)	et	une	garantie	vis-à-vis	de	l’extérieur.

•	 Un	contrat	entre	les	autorités	publiques	et	les	acteurs	de	la	filière.	

Démarche
Première étape: inventaire des ressources (y compris les acteurs) et des pratiques

•	 Lesquelles?	Caractéristiques	des	principaux	types	ou	variétés	de	produits	IG,	incluant	des	données	techniques	
précises et données qualitatives (par exemple, pourcentage de la production totale correspondant à une variété 
spécifique).

•	 Auprès	de	qui?	Des	acteurs	de	chaque	maillon	de	la	filière,	porteurs	de	particularités	différentes	(industriel/
artisanal; grand/petit, etc.).

•	 Comment?	Par	entretien	avec	les	acteurs	de	la	filière,	recherche	documentaire,	entretiens	avec	d’autres	
habitants, des spécialistes de certaines traditions, analyses physicochimiques, organoleptiques, etc.

Deuxième étape: définition des règles (processus de négociation)

L’inventaire (étape 1) révèle souvent un degré élevé d’hétérogénéité dans les caractéristiques du produit final. 

Celle-ci	résulte	entre	autres	des	pratiques	de	production	divergentes	(tradition	versus	progrès	technique,	
ressources biologiques locales versus races ou variétés extérieures), de types de producteurs différents (petits 
producteurs versus producteurs industriels), etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES
•	 Nom(s) du produit à protéger
•	 Description du produit: caractéristiques principales, ingrédients et 

matières premières
•	 Définition	du	processus	de	production:	obtention	du	produit	dans	

toutes les phases (jusqu’à l’emballage final)
•	 Démonstration de la qualité spécifique liée à l’origine: lien entre 

la qualité spécifique et les ressources de la zone géographique 
(naturelles et humaines)

•	 Délimitation de la zone de production
•	 Règles d’étiquetage
•	 Plan de contrôle

LE CAHIER DES CHARGES: LA DÉFINITION DE LA QUALITÉ SPÉCIFIQUE



Celle-ci	résulte	entre	autres	des	pratiques	de	production	divergentes	(tradition	versus	progrès	technique,	
ressources biologiques locales versus races ou variétés extérieures), de types de producteurs différents (petits 
producteurs versus producteurs industriels), etc.

La définition des règles (le CdC) doit prendre en compte cette hétérogénéité tout en garantissant les exigences de 
conformité du produit IG. En ce sens, les règles doivent être: 

•	 Mesurables,	c’est-à-dire	contenir	des	caractéristiques	contrôlables	(par	exemple	composition	chimique,	goût,	
couleur du produit) et traçables.

•	 Adéquates et accessibles: contenir des liens «objectifs» entre le produit et son territoire, des éléments pas 
forcément décelables dans le produit final mais contribuant à sa qualité spécifique et à son image, tels que les 
ressources biologiques (races, variétés, plantes), etc.

•	 Évolutives: des règles permettant une certaine progressivité et flexibilité en incluant par exemple un spectre de 
critères	(plusieurs	ressources	biologiques	ou	méthodes	de	production)	ou	en	définissant	des	sous-catégories	au	
sein de la même IG (exemple du gruyère, cf. encadré x).

La médiation peut jouer un rôle important 
pour aboutir à un consensus. La médiation 
doit prendre en compte tous les types 
ou variétés de produits ou de méthodes, 
l’importance de chaque acteur au sein 
de la filière, les coûts de chacun des 
critères du cahier des charges, etc. Elle 
peut être exercée par l’organisation 
collective des producteurs. L’intervention 
de facilitateurs s’avère souvent nécessaire 
pour	les	négociations.	Si	le	produit	IG	doit	
être officiellement enregistré et protégé, 
les autorités publiques peuvent fournir 
des lignes directrices pour la médiation 
(cohérence interne des politiques IG 
générales) et pour formaliser un accord 
final.

En résumé
Le CdC est toujours «sur mesure» pour chaque produit; il correspond à une construction sociale (à l’inverse des 
certifications «bio», «équitable» ou des bonnes pratiques agricoles, qui s’appliquent à un ensemble de produits).

Le CdC résulte d’une vision partagée des producteurs sur ce qu’est leur produit et comment il est produit; il faut 
prendre le temps nécessaire pour l’atteindre. 

Le CdC inclut deux types d’obligation: 

•	 Obligation	de	moyens	(liée	aux	processus),	la	plus	importante	car	l’objectif	d’une	IG	n’est	pas	de	standardiser	
les différents produits obtenus localement mais de préserver leurs richesses spécifiques liées au territoire et à 
la culture.

•	 Obligation	de	résultat	(liée	au	produit	final),	uniquement	nécessaire	pour	faire	en	sorte	que	tous	les	produits	
répondent aux attentes générales sur les caractéristiques évaluables.

C 3.1 
C 3.2

DESCRIPTION DU PRODUIT
Définition des caractéristiques du produit et du processus de 
production donnant au produit sa qualité spécifique, sa typicité. Ces 
caractéristiques peuvent concerner:

Caractéristiques objectives
•	Matières	premières
•	Caractéristiques	physiques	(forme,	apparence,	etc.)	et	présentations	(frais,	

conserve, etc.)
•	Produits	chimiques	(additifs,	etc.)
•	Caractéristiques	microbiologiques	(utilisation	de	ferments,	présence	de	

germes, etc.)
•	Caractéristiques	organoleptiques	(saveur,	texture,	couleur,	profil	sensoriel,	

arômes, goût, etc.)

Méthodes de transformation (pour les produits transformés)
•	Processus	de	production,	techniques	employées	et	critères	techniques.
•	Pour	les	produits	d’origine	animale:	race,	pratiques	d’élevage,	âge	à	

l’abattage, etc.
•	Pour	les	produits	d’origine	végétale:	variétés,	récolte,	stockage,	etc.

LE CAHIER DES CHARGES: LA DÉFINITION DE LA QUALITÉ SPÉCIFIQUE



La délimitation du territoire de production repose sur le lien entre le produit et son origine et constitue donc une 
étape fondamentale dans le processus de mise en place d’une IG. Elle détermine qui aura le droit d’utiliser l’IG du fait de 
sa localisation, et doit donc faire l’objet d’une étude poussée des différents critères du lien à l’origine. La délimitation est 
également liée à l’attribution d’un nom de lieu au produit qui sert à l’identifier comme produit singulier et de qualité.

LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE DE 
PRODUCTION C 3.3

Objectifs 
La délimitation de la zone de production est définie d’après le lien causal entre l’aire géographique et la qualité du 
produit,	et	permet	donc	d’établir	la	base	territoriale	régissant	le	droit	d’usage	de	l’IG.	Le	processus	en	lui-même	
permet de rendre compte aux acteurs locaux des facteurs pertinents/déterminants du lien entre la spécificité du 
produit et son territoire.

Concepts clefs 
L’aire géographique de l’IG correspond au territoire sur lequel le produit IG est élaboré (ou peut être élaboré) 
conformément aux différentes étapes définissant ledit produit IG (matière première, transformation, etc.). De fait, 
la délimitation du territoire de production dépend de la localisation du terroir, lequel se base sur l’interaction des 
ressources humaines et naturelles au fil de temps.

Cette délimitation doit tenir compte de 
quatre grands critères:

•	 les	critères	physiques	tels	que	le	sol,	
le climat, la topographie, l’exposition, 
les ressources en eau, etc.;

•	 les	pratiques	locales,	tels	que	les	
conditions de culture, les variétés, 
les récoltes, le processus de 
transformation, etc.;

•	 l’histoire	locale	et	la	réputation	de	
l’IG; 

•	 la	localisation	des	producteurs	IG	
(actuels ou potentiels). 

Démarche
Chaque processus de délimitation requiert une conceptualisation collective et une solution spécifique permettant de 
trouver un équilibre entre les critères de délimitation.

Croiser les différents critères et décider de manière consensuelle

La délimitation du territoire IG doit passer par une comparaison des zones possibles (possibilité de distinguer 
plusieurs zones géographiques pour le même produit IG en fonction de la phase de production) et un débat, en vue 
d’atteindre un consensus. Il est intéressant de travailler sur des cartes avec l’ensemble des acteurs concernés. 
La base de cette discussion constitue le rapport de délimitation qui doit être le fruit de la collaboration entre 
l’ensemble des acteurs et contenir les éléments suivants:

Le nom associé

•	 Le	nom	de	l’IG	peut	couvrir	une	zone	plus	étendue	que	la	région	de	production	effective	(par	exemple,	le	café	de	
Colombie	contient	le	nom	du	pays,	même	si	la	zone	de	production	ne	couvre	qu’une	partie	de	celui-ci)	ou

LES ÉLÉMENTS DU RAPPORT DE DÉLIMITATION
1. Présentation de la zone détaillant son organisation physique et administrative.
2. Données économiques: les données de production, les autres productions, les 

systèmes et structures d’exploitation, etc.
3. Histoire et réputation: histoire, notoriété, reconnaissance, etc. du produit.
4. Marchés et consommation: données sur le marketing, les ventes, les exportations, 

la consommation, etc.
5. Méthodes de production: techniques et systèmes de production (unités de 

production, méthodes de transformation, etc.); caractérisation du futur produit IG, 
etc.

6. Utilisation de la production: données sur la production (par région, district ou 
village), nombre d’unités de production, part de la production IG dans l’économie 
locale, etc.

7.	Situation	géographique:	paysage	et	végétation,	climat,	géologie	et	sols	principaux.
8. Preuves du lien avec l’origine géographique; liens entre facteurs locaux humains 

et naturels, pratiques de production et produits; principaux critères pour baser la 
délimitation sur des critères physiques et humains.

9. Applications sur le terrain, première mouture de la proposition de délimitation: 
simulation par le biais de cartes.

LA DÉLIM
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 inversement, représenter un lieu plus réduit à l’intérieur de la zone délimitée plus large (par exemple, le nom 
d’une ville ou d’un village comme dans le cas du gruyère).

•	 Le	produit	peut	être	identifié	par	des	dénominations	et	symboles	purement	géographiques	(champagne)	ou	par	
des mots et symboles renvoyant à des territoires ou leur population (feta, café Pico Duarte).

•	 La	réputation	correspond	à	la	notoriété	acquise	par	le	produit	sur	le	marché	et	dans	la	société.	Si	plusieurs	
noms sont possibles, il est recommandé de privilégier le plus réputé.

Étudier les différents critères de délimitation

Il est important d’étudier les différents critères intervenant dans l’influence de l’origine sur la qualité spécifique, en 
suivant	la	séquence	du	tableau	ci-dessous.

Critères de délimitation et exemples de méthodes

En résumé
•	 La	délimitation	du	territoire	de	production	n’est	pas	une	science	exacte.	Elle	doit	tenir	compte	des	

caractéristiques objectives (sol, climat, ressources en eau, etc.), de l’histoire locale et de la réputation du 
produit, des pratiques locales et des considérations économiques. 

•	 La	délimitation	du	territoire	IG	passe	par	une	triangulation	de	critères,	de	méthodes	et	des	zones	possibles.	
Comme l’élaboration du cahier des charges dans son ensemble, elle implique la négociation entre tous les 
acteurs de la filière et le recours à de l’expertise externe (scientifiques, historiens, médiateurs).

•	 La	délimitation	d’une	zone	de	production	entraîne	forcément	des	conflits	d’intérêts	potentiels	et	des	risques.	Si	
la zone de production est trop large, les bénéfices potentiels risquent d’être affaiblis, si elle est trop restreinte, 
des producteurs actifs risquent d’être exclus. L’exclusion des producteurs «hors zone» est inévitable, mais peut 
être gérée sur une base objective, grâce à l’identification de critères scientifiques déterminant les limites de la 
zone à l’intérieur de laquelle la spécificité du produit peut être garantie.

C 3.3

Critères Définition Exemples de méthodes

1. Facteurs écologiques
Les conditions agronomiques et physiques adaptées à 
l’élaboration du produit de qualité spécifique.

Carte écologique, analyse de sols, étude de paysage 

2.	Savoir-faire,	pratiques	
et traditions spécifiques

Les techniques de production et de transformation liés à 
la culture locale qui font la qualité spécifique. 

Recensement	des	savoir-faire	via	des	entretiens	
avec les producteurs

3. Historique de la 
production

Les niveaux maximum et minimum d’extension de la 
zone	de	production.	Depuis	combien	de	générations?	
Zone	unique	ou	plusieurs	sites	différents?	

Travail d’enquête: entretiens et recueil de 
documentation (références à l’indication 
géographique dans des livres de cuisine, des 
romans, des traités, etc.)

4. Étapes de production et 
réalité économique

Le potentiel des principales zones de production et de 
transformation. La localisation des producteurs. Toutes 
les	étapes	de	la	filière	sont-elles	effectuées	dans	la	
zone?	Les	matières	premières	de	la	zone	viennent-elles	
de	l’extérieur?

Discussions et entretiens tout au long de la filière. 
Recoupement des cartes de la zone qui ont été 
dressées par les différents acteurs.

5. Réseau social
La nécessité de former un groupe IG cohérent composé 
de tous les producteurs légitimes et apte à prendre et 
appliquer des décisions collectives.

Réunions participatives

6. Zonage préexistant

Matérialisé par des limites géographiques ou 
administratives, le zonage préexistant peut être envisagé 
à terme pour la délimitation définitive de la zone. 
Cependant, il ne saurait influer sur le processus de 
délimitation, lequel repose sur le terroir.

Liste des unités administratives, des communautés, 
des limites naturelles ou autres délimitations 
possédant un nom pour décrire le contenu de la zone

LA DÉLIM
ITATION DU TERRITOIRE DE PRODUCTION



Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits agroalimentaires et 
attendent des garanties quant à l’origine, la méthode d’élaboration et la spécificité des produits. La réputation d’un 
produit	IG	est	basée	sur	sa	qualité	spécifique.	Si	cette	qualité	n’est	pas	maintenue	à	long	terme,	les	acheteurs	et	
consommateurs n’achèteront plus le produit. Il est donc fondamental d’assurer le respect des normes définies par les 
professionnels dans le cahier des charges (CdC).

Objectifs 
Un système de garantie est nécessaire afin d’assurer que tous les acteurs utilisant l’IG respectent bien les 
exigences définies dans le CdC et d’assurer ainsi au grand public, notamment aux consommateurs, que le produit 
est conforme au CdC. Il permet de protéger les consommateurs et les producteurs «honnêtes» contre toute 
concurrence déloyale et de conforter la confiance dans l’IG et sa crédibilité.

Concepts clefs 
Principaux aspects sur lesquels porte la vérification de la conformité du produit:

•	 les	matières	premières	et	les	processus,	tels	que	spécifiés	dans	le	CdC;

•	 la	traçabilité,	qui	permet	de	garantir	que	le	produit	est	bien	issu	de	la	zone	de	délimitation	de	l’IG;

•	 le	produit	final	tel	qu’il	est	présenté	aux	consommateurs	(étiquetage,	aspect,	goût,	etc.).

À noter: tout système de certification repose en premier lieu sur l’autocontrôle: les producteurs sont capables de 
démontrer qu’ils respectent les exigences du cahier des charges.

Les différents systèmes de certification de la conformité du produit:

•	 La certification par la filière correspond	aux	garanties	apportées	par	les	producteurs	eux-mêmes	et	qui	
reposent	sur	l’autocontrôle	(par	chaque	producteur	lui-même)	ou	sur	contrôle	interne	(par	l’organisation	
des	producteurs	IG).	À	l’intérieur	de	la	filière,	les	clients	ou	acheteurs	eux-mêmes	peuvent	jouer	le	rôle	de	
contrôleur; le degré d’efficacité de ce système repose alors largement sur la qualité du travail de la personne 
qui fait les contrôles.

•	 Le système de garantie participatif se fonde sur la participation active des acteurs internes et externes à la 
filière IG (y compris les consommateurs et/ou des acteurs publics).

Ces deux systèmes sont applicables aux contextes où la proximité culturelle et géographique entre producteurs et 
consommateurs (marchés locaux par ex.) permet d’instaurer des relations de confiance. 

•	 La certification par une tierce partie signifie qu’un organisme externe indépendant (privé, public ou associant 
public et privé), sans intérêt direct dans les relations économiques entre fournisseurs et acheteurs, atteste de la 
conformité aux exigences devant être respectées. C’est le système de certification le plus largement répandu et 
exigé sur les marchés internationaux.

Il est fréquent que les trois systèmes se combinent afin d’impliquer l’ensemble des acteurs et de réduire les coûts 
liés à la certification.

Démarche
Élaboration d’un plan de contrôle et de sanctions associé au cahier des charges

Ce plan de contrôle précise comment les règles stipulées dans le CdC doivent être vérifiées. Il contient notamment:

•	 les	points	critiques	à	contrôler	pour	chaque	critère	(quoi);

•	 la	méthode	(contrôle	visuel,	analyse	documentaire,	etc.)	(comment);

•	 le	moment	du	contrôle	(quand);
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•	 les	documents	attestant	des	contrôles	effectués	(particulièrement	pour	l’autocontrôle	et	la	traçabilité);

•	 les	sanctions	prévues	en	cas	de	non-conformité,	d’ordre	économique	(amendes,	interdiction	d’utiliser	la	
dénomination collective, déclassement du produit) ou social (exclusion du groupe);

•	 la	fréquence	des	contrôles	et	leur	portée	(tous	les	producteurs	ou	par	sondage).

La nature du système de garantie dépend des particularités du marché visé et du contexte économique, social et 
culturel.	Sa	mise	en	place	ne	doit	en	aucun	cas	entraîner	des	coûts	de	certification	inabordables	qui	empêcheraient	
les petits producteurs de respecter et d’utiliser les critères de l’IG. Il s’agit dans chaque situation de définir le 
système de certification, en combinant éventuellement certains niveaux:

•	 Autocontrôle	par	chaque	producteur:	à	la	base	du	système	de	garantie,	chaque	producteur	doit	s’assurer	qu’il	
suit bien les règles du cahier des charges et complète les registres nécessaires à la traçabilité.

•	 Contrôle	par	l’organisme	gérant	l’IG	qui	peut	déléguer	certains	contrôles	aux	groupes	de	producteurs	locaux.

•	 Certification	externe	(indépendante)	par	des	agents	publics	ou	par	des	organismes	de	certification	privés,	ceux-
ci pouvant déléguer une partie des contrôles à la filière en assurant la supervision des contrôles réalisés. Par 
exemple, les contrôles organoleptiques par un groupe de producteurs formés.

Différents types de contrôle sont appliqués pour obtenir un système de garantie crédible. Le choix des contrôles 
s’effectue lors de l’élaboration du plan de contrôle et peut être modifié à tout moment. Le système de garantie est 
basé sur le contrôle de trois principaux éléments:

•	 Évaluer	les	conditions	de	production	(provenance	des	matière	premières,	processus	de	fabrication,	etc.)	et	du	
système qualité (notamment le respect des mesures d’hygiène) dans toutes les entreprises.

•	 Assurer	la	traçabilité	du	produit	du	début	de	la	production	jusqu’au	produit	final	par	l’utilisation	de	marques	de	
traçabilité.

•	 Contrôler	le	produit	final	en	effectuant	des	analyses	chimiques	et	organoleptiques.

Gestion des coûts

Afin de réduire les coûts directs (techniques, administratifs, de communication, etc.) et indirects (temps investi) que 
la mise en place de tout système de garantie engendre forcément, une coordination efficace s’avère indispensable, 
notamment par:

•	 la	certification	collective,	réduisant	les	coûts	d’inspection	et	d’administration;

•	 l’harmonisation	des	contrôles:	une	seule	inspection	pour	différentes	spécifications	ou	certifications	(bio	ou	
assurance qualité par exemple);

•	 le	partage	des	coûts	entre	différents	acteurs	de	la	filière	ou	la	création	d’un	fonds	mutualiste	pour	aider	les	plus	
petits producteurs;

•	 le	recours	à	des	bases	de	données	gérées	par	des	institutions	gouvernementales	ou	d’autres	organismes	(par	
exemple une base de données nationales recensant tous les animaux et éleveurs), et une collaboration avec ces 
organisations.

En résumé
•	 Les	bonnes	règles	sont	celles	qui	peuvent	être	appliquées	et	contrôlées	efficacement.

•	 Les	bons	contrôles	sont	ceux	qui	peuvent	déboucher	sur	des	sanctions	ou	des	récompenses.

•	 Les	contrôles	sont	réalisés	de	manière	neutre,	impartiale	et	indépendante.

•	 À	chaque	exigence	du	CdC	doit	correspondre	un	point	de	contrôle,	d’où	la	nécessité	d’intégrer	les	aspects	
essentiels à la spécificité du produit, en tenant compte de la faisabilité et du coût des activités de contrôle.

•	 Lors	de	la	conception	du	système	de	certification,	la	prise	en	compte	des	mécanismes	de	contrôle	déjà	existants	
(publics ou privés) est importante afin de créer des synergies, afin notamment de réduire les coûts.
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La collectivité, la culture, les traditions, l’environnement et les ressources naturelles, ont des conséquences 
directes sur la qualité et l’image des produits IG. Leur degré de préservation influe donc sur la possibilité de produire la 
même qualité spécifique au fil du temps. 

Objectifs   
Dans une perspective de développement rural et durable, l’élaboration de règles bien pensées et bien gérées 
constituent une étape cruciale pour contribuer à la préservation des ressources naturelles et humaines.

Concepts clefs  
L’intégration des règles relatives à la protection des ressources environnementales et humaines dans le cahier des 
charges est nécessaire pour garantir leur reproduction (préservation et amélioration) et la durabilité du système IG, 
d’autant plus que certaines ressources environnementales et sociales constituent la base même de la spécificité du 
produit IG.

Démarche 
Ainsi, au moment de définir le CdC il s’agit de prendre en considération:   

•	 La	préservation	de	la	biodiversité

•	 Garantir	la	durabilité	du	système	et	empêcher	la	surexploitation	des	ressources	naturelles

•	 La	préservation	de	la	culture	et	du	savoir	faire

•	 Les	effets	socioéconomiques	et	territoriaux

Les acteurs locaux pourront estimer que d’autres ressources environnementales et sociales méritent d’être 
protégées au travers des règles du CdC, ou de manière informelle au travers de leur organisation, parce 
qu’elles contribuent à l’image du produit et de son territoire. Il conviendra alors d’analyser les conséquences 
(avantages et inconvénients) de l’inclusion d’exigences supplémentaires  dans le CdC relatives à ces ressources 
environnementales	et	sociales	à	préserver	(voir.	figure	et	tableau	ci-après).
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environnementales
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Etudier soigneusement les effets du CdC
sur ces autres ressources locales

Prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le CdC

Source:	Territoires,	produits	et	acteurs	locaux:	des	liens	de	qualité



Exemples de critères pour la durabilité sociale et environnementale

En résumé
Les règles définies dans le CdC ont un impact important sur le développement rural et la durabilité du système IG et 
il est  important d’en analyser les impacts, positifs et négatifs et lorsque nécessaire faire les ajustements (voir aussi 
module 5).

En plus des ressources qui influent directement sur la qualité spécifique finale du produit, d’autres peuvent avoir 
une influence indirecte ou sur l’image du système de production (par exemple le paysage) et il peut être judicieux de 
prévoir des règles les concernant (formelles dans le CdC ou informelles en dehors du CdC). 
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Composantes environnementale et 
sociale Inclusion dans le CdC? Contribution ou risques

Ressources biologiques 
fondamentales de la qualité 
spécifique (variété de plante, race, 
alimentation...)

Mention de ces ressources 
biologiques spécifiques

Utilisation et gestion de ces ressources au sein 
du système d’IG: contribution à leur maintien et 
reproduction

En l’absence de mention
Risque d’utiliser uniquement des ressources 
biologiques modernes et de perdre le 
patrimoine génétique des ressources natives

Diversité (hétérogénéité) des 
ressources génétiques

Si	une	seule	source	est	
mentionnée Risque de spécialisation et de perte de diversité

Pratique	traditionnelle	et	savoir-
faire

En cas de mention Conservation et transmission des traditions et 
du	savoir-faire

En l’absence de mention

Des techniques trop modernes risqueraient 
de porter atteinte à l’image d’authenticité du 
produit. Des entreprises plus modernes et plus 
compétitives pourraient écarter du marché les 
plus traditionnelles.

Première étape de la production 
(agriculture)

Si	mentionnée	et	
obligatoire dans la zone 
délimitée

Les producteurs de matière première 
(agriculteurs, éleveurs...) peuvent bénéficier 
des avantages de l’IG  (redistribution de valeur 
ajoutée, marge de négociation)

En l’absence de mention Risque de disparition de l’activité agricole 
locale si approvisionnement ailleurs  

Savoir	faire	particuliers	des	petits	
producteurs artisanaux 

Si	mentionné	et/ou	
obligatoire

Si	mentionnés	mais	non	obligatoires,	
prévoir une différenciation car risque d’être 
progressivement écartés vu les coûts de 
production généralement plus élevés; 
Si	obligatoires,	il	existe	un	risque	de	bloquer	
l’évolution du produit IG, et d’induire des coûts 
trop élevés.

En l’absence de mention Risque d’exclusion sociale des petits 
producteurs 



De nombreux problèmes peuvent survenir au cours de l’étape de qualification, ce qui peut rendre difficile 
l’élaboration de règles « idéales ». 

Objectifs   
La prise en compte en compte de l’hétérogénéité des acteurs en termes de visions, d’objectifs, d’intérêts, de 
pratiques, de savoir, de ressources, etc., est donc essentielle pour trouver les meilleurs consensus au cours de 
l’élaboration du cahier des charges. L’approche participative et l’appui de facilitateurs permettent d’équilibrer les 
différents points de vue et interprétations. 

Concepts clefs  
Lors de l’élaboration du CdC des conflits entre les principaux acteurs au sujet de critères clés pour la qualité 
spécifique du produit peuvent apparaître. Par exemple, les intérêts des agriculteurs, des transformateurs et des 
commerçants peuvent converger s’agissant de promouvoir la qualité du produit, mais d’un autre côté, ces acteurs 
peuvent se poser en concurrents quand il s’agit de redistribuer les bénéfices de l’IG. Des divergences en termes de 
vision du produit, de ses caractéristiques pertinentes, de son mode de production sont aussi fréquentes que celles 
relatives à la délimitation de l’aire géographique. Par exemple, une délimitation de l’aire géographique trop étendue 
risque de réduire les bénéfices potentiels de l’IG, tandis qu’une délimitation trop restreinte risque d’exclure des 
producteurs. Il est donc important de prendre en compte autant les avantages que les contraintes de chaque critère, 
afin de trouver les meilleurs consensus et une vision partagée.  

Le tableau page suivante donne un aperçu sur les points de désaccord les plus fréquents, les risques qui en 
découlent ainsi que des pistes de solutions possibles.

Démarche 
Deux modalités permettent d’éviter les éventuels conflits pouvant survenir au moment de la définition des règles ou 
de gérer ces désaccords:

•	Des	représentants	du	système	et	de	l’organisation	IG	(suivant	une	composition	équilibrée)	sont	chargés	
de l’élaboration du CdC en impliquant pleinement et en responsabilisant l’ensemble des agriculteurs et 
transformateurs concernés;

•	Des	règles	internes	démocratiques	sont	définies	pour	la	prise	de	décision	au	sein	de	l’organisation	IG	
(transparence, vote à bulletin secret, type de majorité, etc.).

Les acteurs locaux pourront estimer que d’autres ressources environnementales et sociales méritent d’être 
protégées au travers des règles du CdC, ou de manière informelle au travers de leur organisation, parce 
qu’elles contribuent à l’image du produit et de son territoire. Il conviendra alors d’analyser les conséquences 
(avantages et inconvénients) de l’inclusion d’exigences supplémentaires  dans le CdC relatives à ces ressources 
environnementales	et	sociales	à	préserver	(voir.	figure	et	tableau	ci-après).

En résumé 
La manière dont les règles sont conçues peut fortement influencer les rôles des différents acteurs et la répartition 
des bénéfices le long de la filière. Pour résoudre les situations conflictuelles et parvenir à des règles partagées, il 
est préférable que les facilitateurs (agents de vulgarisation et développement, chercheurs, etc.) encouragent une 
vision	«	multi-acteurs	»	afin	de	renforcer	la	marge	de	négociation	à	l’intérieur	du	système	de	production	IG,	et	
soutiennent des règles de délibération équitables.
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C 3.6
ELABORATION DES RÈGLES: CONFLITS POTENTIELS ET PISTES POUR LES RÉSOUDRE

Exemples de problèmes et leurs solutions

Problèmes Risques Solutions possibles 

Trop de règles dans le cahier 
des charges 

- Règles non applicables - Règles non 
contrôlables - Dilution de l’identité de l’IG 
au milieu de caractéristiques non 
pertinentes 

- Se concentrer sur un nombre limité de règles 
applicables essentielles à l’identité du produit IG 

Règles définies seulement 
par un nombre limité 
d’acteurs 

- Règles mal adaptées - Règles non 
acceptées/non appliquées -Haut niveau 
d’exclusion 

- Établir les règles au travers d’un large processus 
de consultation et de délibération entre 
producteurs et transformateurs - Responsabiliser 
les acteurs locaux (ex.: créer un groupe IG) - 
Définir des règles de délibération et de prise de 
décision formelles au sein du groupe IG 

Règles trop strictes 

- Manque de flexibilité et d’adaptabilité - 
Manque de capacité à faire face aux 
nouveaux défis (réchauffement 
climatique, évolution de la demande, 
etc.) - Haut niveau d’exclusion - Coûts de 
mise en conformité élevés 

- Établir un mécanisme pour débattre et décider 
de l’adaptation des règles et de la délimitation 
géographique 

Confusion entre règles 
générales et spécifiques 

- Règles trop générales qui ne 
garantissent plus le maintien de la qualité 
spécifique et l’unicité du produit  

- Inclure des règles relatives aux aspects 
essentiels pour l’identité et la spécificité du produit 
IG

Difficultés pour certains 
produits IG traditionnels de 
respecter certaines normes 
de qualité générique (sécurité 
sanitaire notamment) 

- Les produits IG peuvent être menacés 
par des normes de qualité générique si 
celles-ci sont appliquées sans prendre en 
compte les processus traditionnels 

- Des processus bien définis doivent être prévus, 
permettant d’assurer l’atteinte des objectifs en 
termes de sécurité sanitaire tout en permettant  la 
préservation de procédés traditionnels 
interessants  

Difficulté à expliquer les liens 
entre les caractéristiques du 
produit et l’environnement 
géographique et humain 

- Surestimation de l’importance des 
analyses chiffrées - Vérification des 
données mesurables uniquement - 
Difficulté à définir et mesurer les critères 

- Trouver le bon équilibre entre les critères 
techniques, culturels, historiques - Associer 
plusieurs méthodes d’évaluation: mesures, 
preuves documentaires, évaluations visuelles 

Hétérogénéité interne au 
niveau des produits  

- Risque d’éliminer certaines variantes du 
produit en codifiant les pratiques 

- Choisir une ou plusieurs variantes du produit (la 
plus courante? la plus facile à contrôler? la plus 
authentique selon les acteurs locaux?) - Laisser 
les producteurs décider - S’appuyer 
éventuellement sur des rapports d’expertise 

Déséquilibres dans la 
répartition des pouvoirs au 
sein de la filière 

- Risque de voir les décisions 
stratégiques prises par un unique acteur 
dominant 

- Tenir compte des jeux de pouvoir dans la zone 
de production - Inclure plus d’un négociant au 
sein du groupe IG - Adopter des règes de 
décision démocratiques au sein du groupe IG 
(vote à bulletin secret, décision à la majorité, etc.) 

Exclusion de certains acteurs 
locaux 

- Une règle peut être interprétée de 
manière à favoriser certains acteurs et à 
en exclure d’autres 

- Éviter les règles trop strictes – Prévoir une 
progressivité - Garantir un processus de prise de 
décision démocratique au moment de définir et de 
faire respecter les règles IG - Réduire les coûts de 
contrôle 

Conflits liés à la fixation du 
niveau des règles  

- Risque n° 1: standards élevés + petits 
volumes + augmentation de la valeur 
mais avec des coûts plus élevés  
OU –
Risque n° 2: standards peu élevés + 
faible différenciation + augmentation du 
volume mais avec le risque de perdre la 
plus value sur les prix et l’identité du 
produit 

- Mettre en place une organisation représentative 
de l’IG et fournir suffisamment de soutien pour 
prendre des décisions équilibrées - Analyser le 
marché avec soin pour atteindre un juste équilibre 
(volume, prix) et éviter les extrêmes 

Conflits liés à l’organisation 
des contrôles et de la 
vérification

- Les contrôles internes peuvent être mal 
perçus et générer des tensions - Dans 
certains pays, l’État n’a pas la capacité 
(humaine/ technique/ financière) pour la 
mise en œuvre des contrôles  

- Certification par un organisme tiers sous 
supervision gouvernementale - Organisation de 
contrôles via des groupes d’agriculteurs et non 
individuellement - Possibilité par les acheteurs de 
mener des contrôles externes 



L’ensemble des membres du système de production IG partage une ressource commune: la réputation de l’IG. 
Cette ressource commune justifie l’existence d’une structure de coordination spécifique, représentative de l’ensemble 
des membres du système IG. Il est important de sensibiliser sur l’importance d’une telle structure dès le début de la 
démarche IG afin qu’elle puisse faire partie des discussions lors de la phase de qualification et qu’elle soit opérationnelle 
pour la phase de rémunération pour la gestion du système IG. 

C 4.1
CREER UNE ORGANISATION POUR GERER LE 

SYSTÈME INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Objectifs 
L’organisation collective, qui peut prendre différents noms (association IG, consortium, interprofession, organisme 
de défense et de gestion de l’IG, etc.), peut faciliter les accords entre producteurs locaux sur les questions relatives 
au système de production ou aux stratégies commerciales. L’organisation gère (directement ou indirectement) le 
système de contrôle afin de garantir aux producteurs et aux consommateurs le niveau de qualité des produits IG 
conformément aux cahiers des charges (CdC). Elle peut aussi s’occuper de la promotion collective de l’IG sur les 
marchés.

Concepts clefs 
Composition et représentativité

L’organisation doit représenter tous les 
acteurs de la filière IG et, au minimum, 
tous les échelons inclus dans le CdC. 
Elle doit avoir une structure formelle 
(association, consortium, coopérative, 
groupement interprofessionnel, etc. 
–	voir	l’exemple	dans	le	schéma	ci-
dessous). Cette organisation doit inclure 
des acteurs actifs à différents niveaux 
de la filière IG: producteurs de matières 
premières, transformateurs de matières 
premières, transformateurs secondaires et, si leur rôle est pertinent pour le système IG, des intermédiaires et des 
distributeurs.

Les principes suivants peuvent guider la structuration de l’organisation pour assurer son efficacité:

•	 la	représentativité	au	sein	du	conseil	de	gestion,	de	l’ensemble	des	catégories	d’acteurs	impliqués	dans	la	
filière IG et de tous les types d’acteurs au sein de chaque catégorie;

•	 la	transparence	et	la	démocratie	dans	le	processus	de	décision;

•	 une	contribution	financière	équitable	de	chacun	et	selon	ses	capacités;

•	 la	définition	de	règles	internes	claires;

•	 la	communication	et	la	mise	en	réseau;

•	 le	cas	échéant,	la	participation	des	acteurs	publics	locaux	comme	observateurs	pour	faciliter	la	coordination	
avec différents aspects liés aux politiques publiques.

Actions collectives et individuelles

Les acteurs appartenant à la filière IG délèguent certaines responsabilités à l’organisation IG en fonction de leurs 
objectifs. Les actions collectives sont complémentaires des actions des entreprises au niveau individuel et ne les 
remplacent pas. Tous les membres de l’organisation conservent leur autonomie financière, restent propriétaires de 
leurs ressources, réalisent des transactions commerciales avec les partenaires de leur choix.

producteurs 
matière première

transformateurs
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transformateurs
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certification

Consommateurs

Distributeurs

Organisme de
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Source:	Territoires,	produits	et	acteurs	locaux:	des	liens	de	qualité

Exemple d’une organisation interprofessionnelle IG



Rôles de l’organisation

L’accord entre les membres fixera quelles sont les tâches assumées par cette organisation collective, selon 
leurs objectifs et besoins. A minima, l’organisation représente les acteurs du système IG devant la société 
(consommateurs, autorités publiques, partenaires, opérateurs usurpateurs…), assure la prise de décisions 
partagées relative à la gestion de l’IG et promeut l’IG. Elle permet aussi de coordonner les initiatives individuelles, 
d’offrir un espace de discussion et de décision partagée et de faciliter la résolution de conflits. Certaines 
organisations peuvent aussi jouer un rôle dans l’appui à la production (matériel en commun, assistance technique, 
recherche et développement du produit, etc.) et à la commercialisation (stratégie commerciale collective, appui à la 
négociation, etc.).

Démarche
Pour créer une organisation IG, il s’agit de mobiliser dans un premier temps l’ensemble des acteurs locaux (à 
l’intérieur et l’extérieur de la filière) afin de faire émerger le groupe d’acteurs directement concerné par les règles 
du cahier des charges. Les questions suivantes facilitent la mise en place de cette organisation collective:

•	 Qui	sont	les	acteurs	de	la	filière	du	produit	IG?

•	 Quels	sont	leurs	objectifs?	Sont-ils	d’accord	entre	eux	sur	ces	objectifs?	Quels	problèmes	sont	sujets	à	
controverse?

•	 Qui	prend	les	initiatives	dans	la	filière?	Qui	détient	le	pouvoir	dans	la	filière?	Existe-t-il	des	blocages	ou	des	
positions	dominantes	entre	les	acteurs?

•	 La	filière	inclut-elle	des	producteurs	de	matières	premières,	des	transformateurs	et	des	détaillants?	Seront-ils	
représentés	au	sein	de	l’organisation?	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	pour	quelle(s)	raison(s)?

L’organisation IG, comme toute organisation, doit établir des règles de fonctionnement internes et des statuts 
prenant en compte les bonnes pratiques ainsi que les modèles et obligations légales fournies au niveau national. 
Étant une organisation regroupant différents types d’opérateurs, il est nécessaire de la structurer pour qu’elle 
reflète la réalité de la filière et que tous les acteurs s’y sentent représentés.

Les membres doivent se mettre d’accord sur les rôles que doit remplir leur organisation, quelles activités doivent 
être mutualisées et lesquelles restent de la responsabilité des entreprises individuelles. Pour ce faire, il convient de 
répondre aux questions suivantes:

•	 Quelles	sont	les	principales	tâches	à	déléguer	à	l’organisation	IG?

•	 Quelles	sont	les	responsabilités	et	existe-t-il	des	obligations	associées?

•	 Quelles	sont	les	ressources	financières	et	humaines	nécessaires	à	l’accomplissement	de	ces	tâches?

En résumé
Une structure de coordination collective est indispensable pour représenter et gérer le système IG et la réputation 
associée. La réussite de l’IG dépend en grande partie de la capacité de ses opérateurs de se coordonner et de 
générer et tirer profit des bénéfices de l’action collective: l’organisation est donc au cœur de ce processus.

C 4.1
CREER UNE ORGANISATION POUR GERER LE SYSTÈM

E INDICATION GÉOGRAPHIQUE



Le	marketing	englobe	l’ensemble	des	tâches	associées	à	la	vente,	c’est-à-dire	la	commercialisation.	Il	
s’organise autour d’un plan marketing dont l’objectif est d’atteindre les consommateurs en fonction des opportunités du 
marché, des potentiels et des limites de la production, de l’organisation IG et des acteurs impliqués. Ce plan marketing 
se divise habituellement en deux volets principaux, l’un stratégique, l’autre opérationnel. Le volet stratégique constitue 
la «feuille de route» et oriente l’effort de commercialisation. Le volet opérationnel vise à mettre en œuvre la stratégie 
commerciale, appelée communément le «marketing mix» (voir fiche C4.3).

MISE EN ŒUVRE DU MARKETING STRATÉGIQUE C 4.2

Objectifs 
L’objectif du marketing stratégique est de définir les grands axes en répondant à des questions telles que: «À qui 
vendre?»,	«Où	vendre?»

Le plan de marketing stratégique contribue à définir les stratégies à court et long termes. Il définit les objectifs en 
termes de marché sur la base des potentiels, des limites, des caractéristiques du marché, de la concurrence, etc. 
Au sein de l’organisation IG, il est important de disposer d’objectifs très clairs partagés entre ses membres.

Le volet stratégique du plan marketing se divise en deux étapes principales:

•	 L’étude	de	marché:	l’étude	des	motivations,	des	attitudes,	des	perceptions	des	consommateurs,	de	leur	
propension et de leur capacité à payer, de la concurrence, des opportunités du marché, des éventuels 
partenariats commerciaux, etc.

•	 La	segmentation,	le	ciblage	et	le	positionnement:	autant	d’outils	utilisés	suite	à	l’étude	de	marché	pour	
développer une stratégie commerciale.

Concepts clefs 
Étude de marché

Elle vise à identifier l’environnement commercial et les caractéristiques du marché, tant en termes de concurrents 
(nombre, stratégie, définition des prix et qualité, distribution, etc.) que de consommateurs (caractéristiques, 
quantités achetées, niveau de revenus, habitudes alimentaires, sexe, âge, etc.).

Segmentation

L’étude de marché permet d’établir une segmentation du marché, ce qui revient à le diviser en des catégories 
distinctes de clients. Chaque catégorie (ou segment) correspond à un groupe de consommateurs aux 
caractéristiques homogènes en termes de besoins et comportements, selon des critères pertinents pour le produit 
considéré.

Ciblage

L’étape du ciblage consiste à évaluer les différents segments identifiés et à sélectionner ceux sur lesquels 
concentrer les actions commerciales à un moment donné pour plus d’efficacité. Généralement, les segments sont 
évalués en fonction de: 

•	 leur	accessibilité	(le	produit	IG	peut-il	accéder	au	segment	sans	contraintes	ni	menaces	majeures?);

•	 leur	accessibilité	(le	produit	IG	peut-il	accéder	au	segment	sans	contraintes	ni	menaces	majeures?);

•	 leur	adéquation	(le	produit	IG	répond-il	aux	attentes	de	ce	segment	de	manière	avantageuse	par	rapport	à	
d’autres	produits?);

•	 leur	viabilité	(le	segment	est-il	suffisamment	rémunérateur	et	suffisamment	large?);

•	 la	faisabilité	(des	plans	marketing	adaptés	peuvent-ils	être	conçus	pour	ce	segment	et	le	segment	est-il	
réceptif?).
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Positionnement

Le positionnement fait référence à la perception qu’a le consommateur de la valeur du produit IG par rapport aux 
produits concurrents. Le rôle du positionnement consiste donc à donner une image, une «compréhension» du 
produit IG pour qu’il bénéficie d’une place privilégiée dans l’esprit des consommateurs du segment cible. Ainsi, la 
stratégie de positionnement dépendra des caractéristiques et des attentes de chaque segment cible.

Démarche
Les données et informations concernant les marchés peuvent être collectées selon différents moyens: entretiens 
formels avec des acheteurs, sondages auprès des consommateurs, revue d’informations diffusées par les médias 
ou en ligne, etc. En outre, l’organisation IG peut mandater un expert ou une agence spécialisée pour réaliser des 
études de marché.

Il est également possible pour les petites entreprises de mener des enquêtes peu onéreuses auprès de 
consommateurs, avec des questionnaires assez simples, ou d’organiser des dégustations où les consommateurs 
ont l’occasion de goûter le produit IG et de donner leur avis.

Pour faciliter le positionnement, un logotype sur l’étiquette se référant à une IG particulière, et donc commun à tous 
les produits issus des entreprises utilisant cette IG, permet aux consommateurs de reconnaître et de positionner la 
valeur associée (terroir, traditions, origine, etc.), et donc de privilégier ce produit. Ceci renvoie à l’importance d’une 
organisation IG pour développer un logo commun à tous ses membres.

La planification du marketing est essentielle, tant au niveau collectif (organisation IG) qu’au niveau individuel 
(chaque entreprise IG). Ces deux niveaux doivent parvenir à un équilibre et à une certaine cohérence, en fonction de 
la situation concrète du système IG.

En résumé
La phase de rémunération doit assurer la durabilité économique du système, et en particulier au travers de la 
commercialisation du produit. Il est important de s’intéresser aux potentialités commerciales du produit IG dès 
le début de la démarche, lors de la phase identification, pour orienter la stratégie du système IG: étude de filière, 
aperçu des avantages et contraintes du marché, identification de la demande des consommateurs…

Lors de la phase de rémunération, la commercialisation doit être soigneusement planifiée et gérée, au niveau 
collectif (organisation IG) comme au niveau des entreprises individuelles. Le plan marketing, avec son volet 
stratégique (la «feuille de route») et opérationnel (marketing mix) permet d’organiser et de mettre en œuvre la 
commercialisation en tenant compte du marché et de l’organisation de la production.
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Une fois le plan de marketing stratégique défini, les entreprises et l’organisation IG doivent le rendre 
opérationnel en prenant en compte les caractéristiques du produit IG défini dans le cahier des charges. Le «marketing 
mix» fournit des outils pour la prise de décision dans la mise en œuvre du programme, en considérant des éléments tels 
que le prix optimal, les circuits de marchés, les opérations de communication et les coûts associés.

Objectifs 
Le marketing mix consiste à établir les moyens d’actions pour atteindre les objectifs définis dans le plan de 
marketing stratégique, en combinant quatre facteurs: produit, prix, lieu de distribution et communication.

La majorité des activités du marketing opérationnel sont habituellement gérées par l’entreprise au niveau 
individuel, l’organisation IG se consacrant en général aux caractéristiques du produit et à la communication. Mais ce 
n’est pas une règle absolue: l’organisation IG peut également prendre des décisions ou donner des conseils sur la 
présentation du produit, le prix et le lieu de vente, et être impliquée dans d’autres aspects de la commercialisation 
du produit IG.

Concepts clefs 
Le marketing mix s’organise autour des «4 P». 

Produit

Au-delà	des	caractéristiques	spécifiques	décrites	dans	le	cahier	des	charges,	les	catégories	suivantes	doivent	être	
définies:

•	 Les	attributs	du	produit	font	référence	aux	caractéristiques	tangibles	et	intangibles	du	produit	(couleur,	parfum,	
arôme, goût, etc.) ou associées au degré de transformation et de présentation (par exemple, café en grains ou 
en poudre; jambon entier ou tranché sous vide).

•	 Les	marques	présentes	sur	l’étiquette:

-	 le	logo	collectif	associé	à	l’IG,	géré	par	l’organisation	IG:	ce	logo	est	un	identifiant	visuel	qui	sert	de	repère	
pour le consommateur;

-	 la	marque	de	fabrique	est	la	marque	individuelle	qui	représente	un	atout	pour	construire	la	réputation	et	
l’image de l’entreprise.

C 4.3LE MARKETING MIX 
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Les éléments du marketing mix

                       PRODUIT

       DISTRIBUTION
Circuits de distribution
Types de points de vente

      COMMUNICATION
Publicité collective
Force de ventes
Ventes promotionnelles
Relations publiques
Marketing direct

En jaune: responsabilités qui peuvent être déléguées à l’organisation IG

                 PRIX
Tarifs
Réductions
Conditions de paiement
etc.

Qualité
Caractéristiques (cahier des charges)
Options
Style
Nom ou marque
Emballage
Dimensions
Garanties (certi�cation)
Après-vente



•	 Emballage	et	étiquettes:	l’emballage	peut	renforcer	le	niveau	de	services	fournis	par	le	produit	IG,	il	peut	
préserver sa qualité intrinsèque, le protéger durant le transport et contribuer à séduire les consommateurs. 
Les étiquettes fournissent des informations importantes sur les caractéristiques du produit (composition, 
informations nutritionnelles, conseils d’utilisation), sur les spécificités liées à l’IG et en termes de garantie de 
qualité et d’origine. Ce sont autant de moyens de faciliter l’utilisation du produit par les consommateurs, et 
donc de multiplier les occasions pour ces consommateurs d’utiliser et d’acheter le produit.

Prix (price)

Le prix est un déterminant direct des bénéfices (ou pertes) liés aux ventes du produit. Le prix détermine également, 
dans une certaine mesure, le type de consommateur et de concurrence que l’organisation attirera. L’erreur dans la 
détermination du prix peut limiter les bénéfices liés aux efforts réalisés sur l’ensemble des activités du système IG. 
Pour	attirer	les	consommateurs,	il	faut	proposer	le	meilleur	rapport	qualité-prix	par	rapport	aux	autres	produits	
de la même catégorie, d’où l’importance de mettre en valeur les attributs de qualité spécifique du produit IG pour 
justifier un prix plus élevé.

Lieu de distribution (place)

Le choix du lieu de distribution du produit est complexe, concernant à la fois les circuits de distribution et les 
localisations géographiques, en considérant les types d’acteurs qui seront impliqués de manière concrète dans 
la vente du produit IG: grossiste, détaillant, exportateur, etc. Pour la distribution des produits IG, trois circuits 
principaux sont généralement envisagés, en fonction des caractéristiques de l’IG et des marchés cibles:

•	 circuits	traditionnels	et	vente	directe	locale;

•	 grandes	et	moyennes	surfaces;

•	 nouveaux	circuits	de	distribution	(commerce	électronique,	foires	spécialisées,	marché	agroalimentaires,	
groupes d’achats du commerce équitable, communautés d’achats de produits locaux, etc.).

Communication (promotion)

La communication est un aspect important du marketing mix: il est crucial de communiquer avec les 
consommateurs existants et potentiels et de fournir des informations sur les caractéristiques du produit IG 
afin de renforcer la propension à payer des consommateurs. Les questions suivantes doivent être traitées: Qui 
communique?	À	qui	s’adresse	la	communication?	Que	communiquer?	Comment	communiquer?

Démarche
Il	s’agit	d’abord	de	définir	les	objectifs	et	actions	cohérentes	du	marketing	mix	selon	les	quatre	axes	ci-dessus.	Une	
fois ce plan élaboré, pour chaque action sont définies les responsabilités et les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre. Dans ce marketing mix des IG, les membres de l’organisation IG doivent notamment définir ce qui est de la 
responsabilité de l’organisation IG et ce qui est de la responsabilité de chaque entreprise.

En résumé
Le marketing mix permet d’opérationnaliser la commercialisation du produit IG. Certaines caractéristiques du 
produit IG sont définies dans le cahier des charges, mais d’autres sont du ressort du marketing mix.

Il est souvent opportun de mutualiser une bonne partie de la communication au sein de l’organisation de l’IG. 
En effet, plus les ressources sont collectives, plus la campagne de communication pour la réputation collective 
de l’IG sera efficace. À noter que, selon les pays, les institutions publiques peuvent apporter un soutien dans la 
communication générale sur les IG (voir C6.2).
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Les impacts en termes de durabilité des systèmes IG sur l’économie locale, la société, la culture et 
l’environnement varient énormément en fonction des caractéristiques du système de production et la démarche mise 
en	œuvre.	L’intensité	(répondant	à	la	question	«Combien?»)	et	l’orientation	des	impacts	(positifs	ou	négatifs)	dépendent	
fortement des règles et actions que les acteurs locaux et externes entreprennent autour du produit IG.

C 5.1LES ASPECTS CLES DE LA DURABILITÉ

Objectifs 
Pour garantir la reproduction des ressources locales, maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts 
négatifs, il est important d’évaluer dès le début des travaux les impacts de la mise en œuvre du cahier des charges 
et des actions collectives.

Il est donc essentiel que les acteurs locaux constituent un système de suivi et d’évaluation de l’impact de leurs 
stratégies et de leurs actions sur les ressources locales et la durabilité du système, tout en comparant les objectifs 
individuels et collectifs aux résultats au cours du temps.

Concepts clefs 
La durabilité comprend des dimensions économique, environnementale et sociale:

•	 Économiques: la valeur créée par le biais des activités de rémunération doit être équitablement redistribuée 
entre les différents acteurs impliqués en fonction de leur contribution au processus de création de valeur.

•	 Environnementales: la reproduction vise la préservation, voire l’amélioration des ressources naturelles.

•	 Sociales et culturelles: il s’agit de promouvoir les traditions et l’héritage culturel, renforçant ainsi le sentiment 
d’identité locale.

Les acteurs locaux sont au cœur des aspects de durabilité du système, en fonction de leur rôle et de leur niveau 
d’appropriation, de leurs motivations, du capital social et de leur niveau d’information sur les questions d’équité 
sociale et de préservation de l’environnement.

Les éventuels impacts négatifs de l’IG, si l’outil est mal utilisé, sont multiples. Par exemple, le cahier des charges 
peut exclure certains producteurs locaux qui ne peuvent pas répondre aux exigences du CdC; les acteurs extérieurs 
à la zone de production peuvent porter atteinte au développement de l’IG; des règles trop laxistes dans le CdC 
peuvent entraîner la substitution des ressources locales spécifiques par des ressources non spécifiques, menaçant 
ainsi la biodiversité; ou encore l’intensification et la spécialisation peuvent entraîner la surexploitation de certaines 
ressources.

Les acteurs locaux peuvent considérer cette évaluation des impacts comme un processus d’apprentissage au fil du 
temps et tout au long du cercle vertueux de qualité. En effet, les résultats du processus d’évaluation permettent 
d’ajuster les règles, de trouver des solutions et de mettre en œuvre de nouvelles initiatives appropriées pour 
garantir la durabilité sur le long terme.

Démarche
L’évaluation et le débat associé doivent être collectifs, ce qui est loin d’être simple, si l’on considère les nombreux 
acteurs impliqués et intéressés par le produit IG, chacun avec des objectifs et des attentes différentes. Dans ce 
processus d’évaluation, il convient de prendre en compte au moins deux niveaux différents: 

•	 Le	point	de	vue	du	système	local	de	production,	qui	doit	prendre	en	compte	non	seulement	l’ensemble	des	
positions individuelles, mais aussi les questions collectives liées au système de production.

•	 Un	point	de	vue	«bien	public»	plus	large.	L’impact	positif	sur	la	situation	économique	et	sociale	des	acteurs	
locaux peut masquer des effets négatifs «en dehors» du système local de production. Les producteurs qui 
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ont été exclus des bénéfices de la réputation IG (car situés en dehors de la zone de production définie ou qui 
n’auraient pas les informations, les ressources technologiques ou financières suffisantes pour se conformer 
aux règles IG) peuvent alors menacer la cohésion sociale. Il est donc important d’analyser également les effets 
produits en dehors du cercle des producteurs IG.

Il est important de pouvoir rendre des comptes sur les effets positifs du système IG. Les acteurs locaux doivent 
contrôler et assurer un suivi de la performance du système IG en ce qui concerne les questions d’intérêt public 
(questions sociales, environnementales, préservation de la biodiversité, etc.) et communiquer ces effets aux 
consommateurs ainsi qu’aux autres acteurs concernés (autorités publiques, associations de protection de 
l’environnement, etc.).

Pour évaluer les impacts, un cadre conceptuel peut être utile afin de mener une évaluation globale en intégrant à 
la fois les actions aux niveaux collectif et individuel ainsi que l’équilibre de durabilité entre les piliers économique, 
social et environnemental.

En résumé
La construction participative de la démarche IG et la gestion collective du système IG constituent la base pour 
obtenir des effets positifs. De plus, la coordination entre acteurs publics et privés, ainsi que la vigueur et la nature 
de la «vision commune», influenceront à coup sûr les stratégies liées à l’IG. Ces stratégies permettent d’orienter 
vers une plus grande efficacité de la filière ou une approche territoriale plus étendue (voir C5.3).

Une démarche collective participative permet de soutenir une juste redistribution des bénéfices en mettant en place 
des règles inclusives de représentativité et de prise de décision, ainsi qu’en facilitant la résolution des conflits (voir 
C4.1).

Ces exigences peuvent aussi évoluer pour s’adapter et mieux préserver l’environnement local, l’héritage culturel et 
les traditions (voir C5.2).
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Objectifs 
Les règles définissant les produits IG peuvent être amenées à évoluer. Lorsque de tels développements sont jugés 
nécessaires par les acteurs locaux, ils peuvent se mettre d’accord pour proposer des évolutions du CdC. Ces 
modifications ne sont acceptables que s’ils n’affectent en rien la qualité spécifique du produit ou son lien à l’origine, 
ni	la	durabilité	du	système.	Aussi	certaines	exigences	du	CdC	qui	sont	des	points-clés	permettant	de	maintenir	la	
typicité et le caractère unique du produit et de son image auprès des consommateurs ne peuvent être modifiées. 
D’autres points mineurs du CdC peuvent changer, après une évaluation technique méticuleuse, si la communauté 
des producteurs IG en convient.

Concepts clefs 
Pour	quelles	raisons	les	règles	devraient-elles	changer?	Plusieurs	facteurs	peuvent	expliquer	de	tels	changements,	
ceux-ci	pouvant	concerner	différentes	parties	du	CdC	(définition	du	produit,	matière	première	et	processus,	
délimitation	de	la	zone).	Ci-après	sont	décrits	des	exemples	de	facteurs	expliquant	la	nécessité	de	faire	évoluer	les	
exigences, cette liste n’étant pas exhaustive.

	 •	 Les	règles	définies	dans	le	CdC	ne	correspondent	plus	à	la	demande	du	marché.

-	 Si	les	règles	initiales	sont	trop	strictes,	elles	risquent	de	limiter	le	volume	vendu	sur	les	marchés.

-	 Si	les	règles	initiales	sont	trop	laxistes,	les	producteurs	IG	peuvent	décider	de	les	rendre	plus	restrictives	
afin de renforcer la qualité de l’ensemble de leurs produits, ou d’y inclure davantage d’aspects 
environnementaux et sociaux. 

-	 Les	préférences	du	consommateur	peuvent	évoluer,	ce	qui	peut	nécessiter	certaines	adaptations	dans	le	
processus de production ou la présentation du produit.

•	 De	nouvelles	informations	permettent	une	meilleure	description	des	ressources	locales	et	de	leur	influence	sur	
la qualité.

-	 Des	innovations	techniques,	non	entrevues	au	départ	et	n’ayant	pas	d’impact	sur	les	spécificités	du	
produit IG, ont été largement adoptées par les producteurs et nécessitent d’être introduites dans le CdC.

•	 Les	acteurs	souhaitent	renforcer	la	durabilité	du	système.

-	 L’évaluation	de	la	durabilité	lors	de	la	phase	de	reproduction	peut	amener	les	producteurs	à	modifier	
ou ajouter certaines règles pour mieux prendre en compte les questions environnementales et sociales 
(voir C5.1).

•	 Changements	d’ordre	général	dans	le	contexte	mondial.

-	 Par	exemple,	en	raison	du	changement	climatique,	il	se	peut	que	certaines	activités	techniques	ou	
programmes doivent être ajustés.

Les systèmes IG ne sont pas statiques: ils doivent évoluer pour prendre en compte les évolutions du marché et 
pour assurer la reproduction des ressources locales dans une perspective durable et dans des contextes changeants. 
C’est pourquoi l’évolution du CdC doit toujours être possible. Cependant, bien que les produits locaux changent en 
permanence, les attributs caractérisant leur qualité spécifique doivent être maintenus.

C 5.2L’EVOLUTION DES RÈGLES DANS LE TEMPS
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Démarche
Le mécanisme de définition des règles doit permettre leur évolution dans le temps mais cette possibilité ne 
dispense en aucun cas de définir avec grand soin les règles initiales. Tout changement doit être pris sans 
précipitation et après mûre réflexion. Ce mécanisme doit suivre les procédures décrites dans la partie 2 
(qualification), afin de permettre à la fois la participation des producteurs et la concertation autour de débats et 
décisions démocratiques, et après l’évaluation des «pour» et des «contre» pour chaque changement envisagé et en 
utilisant le cas échéant le réseau d’appui externe.

Dans le cas des IG enregistrées, les changements doivent être faits dans le respect de la législation régissant 
l’enregistrement et la protection des IG (voir C6.1), sachant que les procédures peuvent être plus ou moins 
complexes d’un pays à l’autre et d’une période à l’autre.

En résumé
Les modifications des cahiers des charges impliquent parfois des conséquences importantes. Lorsque se fait 
ressentir la nécessité de modifier le cahier des charges, il faut se poser les questions suivantes: 

•	 Est-il	besoin	de	modifier	le	cahier	des	charges?	Pourquoi?	

•	 La	modification	proposée	du	CdC	modifie-t-elle	les	caractéristiques	du	produit	IG?

•	 Quels	problèmes	pourront	être	résolus	par	cette	modification?	Quels	problèmes	cette	modification	pourrait-elle	
engendrer?

•	 Cette	modification	favorise-t-elle	certaines	positions	dominantes	ou	augmente-t-elle	le	pouvoir	de	négociation	
de	certains	acteurs	IG?	

•	 Tous	les	producteurs	sont-ils	d’accord	avec	cette	modification?	(Attention	à	ne	pas	créer	d’exclusion	non	
justifiée) 

•	 Les	consommateurs	accepteront-ils	ce	changement?	

C 5.2
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L’indication géographique peut être un levier pour des stratégies territoriales étendues. Les produits IG, en tant 
que richesse ancrée au territoire, peuvent justifier le développement de stratégies territoriales étendues. Une stratégie 
territoriale étendue signifie que les acteurs locaux peuvent s’appuyer sur le produit IG, ses ressources spécifiques 
locales associées (gastronomie locale, traditions, paysages, etc.) et sa réputation, comme des leviers pour renforcer la 
compétitivité de l’ensemble du système économique et social local.

C 5.3
DES STRATEGIES TERRITORIALES ETENDUES 

POUR RENFORCER LE DEVELOPPEMENT RURAL

Objectifs 
La stratégie IG peut renforcer la capacité du territoire à attirer des entrepreneurs, consommateurs et touristes, 
et leur offrir un panier de produits et de services locaux de qualité spécifique liée aux mêmes ressources locales. 
Ainsi, d’autres activités économiques peuvent être développées ou renforcées, soit par des acteurs de la filière IG, 
soit par d’autres entreprises locales.

Au sein d’une stratégie territoriale étendue, le produit IG peut lui aussi bénéficier de l’attractivité du territoire: 
par exemple, les principaux sites et attractions touristiques (musées, sites archéologiques, paysages particuliers, 
stations de ski, etc.) peuvent favoriser la commercialisation locale du produit IG.

Concepts clefs 
Le tourisme local et les produits IG présentent des synergies très claires. Cette interaction est particulièrement 
évidente à l’occasion d’événements culturels organisés autour des produits locaux représentant une région, reliant 
des traditions, une culture locale ou des itinéraires gastronomiques (par exemple, musée du fromage, festival du 
safran, route du vin et de l’huile, etc.) et attirant des touristes dans la région.

En outre, les acteurs du secteur touristique peuvent jouer un rôle important dans la promotion collective du produit 
IG, véritable ambassadeur de la localité, en diffusant des informations et en organisant des itinéraires pour les 
touristes en lien avec le produit IG.

Le développement et la promotion d’un produit IG peut servir de point de départ pour la promotion de l’héritage 
géographique et culturel dans son ensemble et pour les autres produits au sein d’un panier de biens local.

Il existe certaines conditions préalables pour activer une stratégie territoriale étendue à partir du produit IG:

•	 Le	produit	IG	doit	revêtir	une	valeur	identitaire	pour	l’ensemble	des	acteurs	locaux.

•	 Outre	la	réputation	du	produit	IG,	le	territoire	doit	être	attractif	ou	avoir	un	potentiel	pour	attirer	des	
consommateurs	(touristes)	qui	sont	prêts	à	acheter	des	produits	typiques	et	des	services	sur	le	territoire	lui-
même.

•	 La	cohésion	sociale	a	aussi	son	importance	quand	il	s’agit	de	consolider	l’identité	liée	au	produit	et	renforcer	les	
liens entre les différents secteurs économiques et projets communs.

•	 Les	ressources	locales,	naturelles,	culturelles,	historiques,	etc.	doivent	être	très	spécifiques	et	facilement	
identifiables par les consommateurs.

La démarche
Une telle stratégie nécessite une coordination collective efficace et des synergies entre les différents secteurs 
d’activité concernés afin d’éviter une compétition pour les mêmes ressources et d’éventuels conflits entre les 
entreprises locales. C’est pourquoi la stratégie territoriale étendue doit être coordonnée entre et au sein des 
différents secteurs concernés.

Il est important d’organiser des réunions avec la communauté locale afin d’expliquer la démarche de valorisation 
de la qualité spécifique du produit en montrant qu’il s’agit aussi d’une opportunité pour tout le territoire du fait des 
interactions entre réseaux économiques et sociaux.

DES STRATEGIES TERRITORIALES ETENDUES POUR RENFORCER LE DEVELOPPEM
ENT RURAL



L’implication des acteurs publics locaux est nécessaire pour soutenir cette démarche de développement intégrée, 
en offrant les conditions favorables pour l’implication des différents secteurs et groupes sociaux. L’intérêt public 
doit guider la prise en compte non seulement des aspects économiques et commerciaux, mais aussi et surtout des 
aspects sociaux, culturels et environnementaux dans la démarche.

Cette interaction entre secteurs, en particulier l’agriculture et le tourisme, n’est pas seulement pertinente au niveau 
local, mais peut également être envisagée au niveau national, par exemple pour mettre en valeur le patrimoine 
culinaire.

En résumé
Les IG peuvent offrir une bonne occasion de renforcer le développement rural en partenariat avec les autres 
acteurs	du	territoire,	en	particulier	le	tourisme.	Si	certaines	conditions	sont	réunies	(attractivité	de	la	région,	valeur	
identitaire du produit IG, etc.), des stratégies territoriales étendues peuvent avoir des effets positifs pour l’ensemble 
de la communauté locale.
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Objectifs 
La motivation des acteurs locaux pour faire appel aux outils juridiques de 
protection	des	IG	va	souvent	au-delà	de	la	protection	contre	les	usurpations	
sur les marchés nationaux et internationaux. Les acteurs locaux sont 
également intéressés par les autres effets de la démarche d’enregistrement 
et par la reconnaissance officielle du produit IG et de la définition partagée 
des caractéristiques du produit liées à l’origine géographique.

En effet, la reconnaissance fait non seulement office de garantie pour les 
consommateurs, mais elle contribue également à renforcer l’identité locale et 
la fierté dans le produit de la communauté des acteurs locaux.

Concepts clefs 
Deux grandes approches peuvent être distinguées pour la protection des IG 
au niveau national:

•	 Approche	publique:	dans	le	cas	où	les	instances	publiques	émettent	
une loi spécifique pour la protection des IG (système sui generis). Cette 
approche consiste généralement à reconnaître officiellement chaque 
IG au travers d’un signe de qualité public, et souvent via un logo officiel 
commun.

•	 Approche	privée:	au	travers	des	lois	contre	la	concurrence	déloyale	et	
quand la protection s’appuie essentiellement sur des actions issues du 
secteur privé. L’enregistrement reste l’outil juridique le plus courant pour 
définir le cercle des utilisateurs légitimes et assurer la protection des 
IG. C’est ce qui est prévu par les systèmes sui generis et les lois sur les 
marques commerciales.

L’enregistrement reste l’outil juridique le plus courant pour définir le cercle 
des utilisateurs légitimes et assurer la protection des IG. C’est ce qui est 
prévu par les systèmes sui generis et les lois sur les marques commerciales.

La démarche
Chaque mécanisme juridique destiné à protéger une IG s’accompagne de ses 
propres contraintes, coûts et avantages, qui peuvent différer d’un contexte 
national à un autre. Les producteurs IG doivent donc étudier et utiliser tous 
les moyens disponibles pour obtenir une protection adaptée, en fonction de 
la localisation des marchés où ils vendent leurs produits. Dans tous les cas, 
il est nécessaire de commencer par protéger l’IG sur les marchés nationaux 
pour l’obtenir sur les marchés internationaux.

Dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), les membres de l’OMC sont tenus de protéger les IG en tant que droits de propriété intellectuelle. 
Il existe différents moyens d’y parvenir et de nombreux pays ont développé leur propre cadre réglementaire pour faire 
respecter ces droits, et notamment au travers d’un processus d’enregistrement.

C 6.1
LA PROTECTION JURIDIQUE DES 
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Sui	generis	(du	latin	«de	son	propre	
genre») est utilisé en droit pour 
identifier une catégorie juridique 
qui existe indépendamment des 
catégories déjà répertoriées, du fait 
de la singularité du droit ou des 
obligations nouvellement créés. 
Dans ce cadre, l’IG représente un 
droit sui generis collectif car son 
utilisation est théoriquement 
réservée aux producteurs qui 
respectent un cahier des charges 
défini par une communauté de 
producteurs et approuvé par une 
autorité compétente. L’IG dans ce cas 
est liée au territoire et représente un 
droit non transférable. L’approche 
sui generis peut constituer 
une protection juridique de la 
propriété intellectuelle des signes 
et caractéristiques associés à un 
produit, comme son logo ou sa forme 
spécifique, en les intégrant aux 
spécifications du produit concerné 

Les IG peuvent ainsi être protégées 
au travers d’un enregistrement par 
les lois sur les marques, sous la 
forme d’une marque commerciale, 
d’une marque de certification ou 
d’une marque collective, selon les 
catégories existant dans le pays. Une 
marque commerciale est un signe 
distinctif utilisé par une société 
pour s’identifier et permettre à ses 
clients d’identifier ses produits 
ou services. Ce type de propriété 
intellectuelle implique un nom, 
un mot, une phrase, un logo, un 
symbole, un design, une image ou 
une association de ces éléments. 
Les marques commerciales ne 
font pas référence à des termes 
génériques ni exclusivement à des 
noms géographiques, et ne peuvent 
apporter de protection contre les 
utilisations de termes comme 
«genre», «type», associés à une 
origine géographique. Deux types de 
marque commerciale peuvent faire 
référence à un nom géographique 
pour indiquer les qualités spécifiques 
des biens: la marque de certification 
et la marque collective.

LA PROTECTION JURIDIQUE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES



Pour assurer une contribution au développement local, la reconnaissance de l’IG en tant que droit de propriété 
intellectuelle nécessite la mise en place de «règles du jeu» par les autorités publiques compétentes. Ces règles 
doivent assurer la participation de tous les acteurs pertinents dans le développement et la gestion d’un système 
IG, pour éviter l’exclusion de producteurs locaux concernés et pour garantir que les enjeux économiques et sociaux 
soient pris en considération. Il convient d’intégrer de nombreux aspects de politiques de développement aux niveaux 
local, national, régional et international, afin de garantir un système transparent, applicable et efficace.

•	 Une	procédure	d’enregistrement	transparente	doit	définir	clairement	les	conditions	à	respecter	par	les	
demandeurs sans pour autant compliquer la candidature. Les petits producteurs peuvent en effet être 
découragés à l’idée de demander la protection IG si cela suppose de passer par des formalités d’enregistrement 
particulièrement techniques, bureaucratiques ou complexes. De telles conditions les désavantagent injustement 
par rapport à des producteurs ayant plus de ressources à consacrer à ces démarches.

•	 Le	cadre	juridique	et	institutionnel	doit	également	prévoir	des	règles	efficaces	pour	la	gestion	et	le	contrôle	des	
IG, en complément des actions menées par les acteurs locaux en termes d’autocontrôles et contrôles internes.

•	 Le	cadre	juridique	doit	s’accompagner	de	la	diffusion	des	informations	relatives	à	ses	objectifs,	sa	portée	et	ses	
caractéristiques, ainsi que de mesures de renforcement des compétences, tant pour les institutions publiques 
que pour les acteurs du système de production

En résumé
La protection des IG relève d’un contexte international et de lois édictées au plan national.

Au plan international, les accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle (ADPIC) donnent une définition de 
l’indication géographique et un cadre, mais chaque pays membre de l’OMC est responsable de mettre en place les 
mesures de protection sur son territoire.

Deux approches sont admises par les accords internationaux: une approche publique avec un enregistrement de 
chaque IG par procédure propre, et une approche privée selon laquelle les intéressés doivent faire enregistrer en 
tant que marque le nom du produit, éventuellement sa forme.

Les producteurs et les autorités publiques compétentes doivent établir les avantages et inconvénients des 
alternatives qui leur sont offertes afin d’établir un cadre optimal pour chaque produit concerné.
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En raison du potentiel des produits IG à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale, 
les acteurs publics, qui ont en charge le développement agricole et rural, peuvent être enclins à s’impliquer pour 
optimiser l’utilisation d’un tel levier dans le sens du développement durable. L’implication des acteurs publics, chacun 
dans son domaine, est nécessaire pour assurer une réglementation efficace de ces outils, mais elle peut aussi permettre 
de favoriser des conditions de leur succès au fil du cercle vertueux.

C 6.2
SOUTENIR LE SYSTÈME IG VIA LES 

POLITIQUES PUBLIQUES

Objectifs 
Les politiques publiques peuvent contribuer de façon significative à l’exploitation du potentiel de développement 
des produits IG en créant des conditions favorables. Pour cela, les acteurs publics disposent d’instruments divers et 
variés, à différents niveaux. Nombre de ces instruments ne sont pas spécifiques aux IG, mais peuvent être utilisés et 
coordonnés au sein d’une approche globale et proactive, autour d’une politique de qualité liée à l’origine.

Concepts clefs 
Les «acteurs publics» concernés peuvent être toute institution impliquée dans l’administration et la gestion de 
biens publics – en relation avec le développement local et durable, le patrimoine, l’éducation, la recherche, etc. 
– du niveau local (collectivités locales, mais aussi services décentralisés de l’État, telles la vulgarisation et la 
recherche agricole), national (par exemple, les universités ou ONG d’intérêt public), voire international (organisation 
internationale, coopération bilatérale, etc.).

Il faut bien distinguer et séparer ce rôle d’appui pour le développement rural, que peuvent jouer de nombreux 
acteurs publics, du rôle d’évaluation des demandes de reconnaissance puis de protection, présenté dans le chapitre 
précédent, que doit endosser l’État. Les rôles possibles des acteurs publics au fil du cercle vertueux de la qualité 
liée à l’origine sont les suivants:

•	 Identification:	information	et	sensibilisation	des	acteurs	sur	la	nature	des	produits	IG	et	leur	potentiel	pour	le	
développement durable; appui pour l’identification des potentiels; mise en place d’outils juridiques et d’un cadre 
institutionnel pour protéger la réputation de ces produits.

•	 Qualification:	appui	pour	mener	les	travaux	nécessaires,	pour	établir	un	processus	participatif	et	pour	une	
approche durable dans l’élaboration des règles locales (cahier des charges); information sur la procédure de 
reconnaissance/protection officielle des IG.

•	 Rémunération:	mise	en	application	de	la	protection	juridique,	au	niveau	national	et	à	l’étranger;	information	aux	
consommateurs sur la nature des IG, appui à la communication.

•	 Reproduction:	aide	à	l’évaluation	des	impacts	pour	s’assurer	de	l’évolution	durable	des	règles	et	des	cahiers	des	
charges des IG.

En raison de leur proximité avec la filière IG, les acteurs publics locaux peuvent jouer les principaux rôles suivants:

•	 garantir	une	représentation	équilibrée	des	acteurs	dans	le	système	IG	et	s’assurer	que	les	petits	producteurs	
ont eux aussi voix au chapitre;

•	 encadrer	le	processus	de	définition	des	règles	de	l’IG,	gérer	les	éventuels	conflits	à	la	lumière	des	objectifs	
généraux et, le cas échéant, orienter les choix collectifs;

•	 encourager	les	producteurs	à	tenir	compte	de	la	préservation	de	l’environnement	et	des	ressources	spécifiques;

•	 soutenir	le	fonctionnement	du	système	IG	via	des	mesures	de	renforcement	des	compétences	permettant	
d’appuyer le développement du marché du produit IG.

SOUTENIR LE SYSTÈM
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La démarche
Il est essentiel de trouver un équilibre, en fonction du contexte, entre initiatives publiques et privées pour que le 
système IG fonctionne efficacement, sachant que la valorisation économique du produit relève du secteur privé. 
Dans tous les cas, lorsque les organisations de producteurs bénéficient d’un soutien de la part du secteur public 
pour le développement de l’IG, elles doivent s’attacher à représenter fidèlement les différents intérêts et catégories 
concernés et suivre des règles transparentes et équilibrées permettant une participation de tous dans la prise de 
décision.

Dans certains cas, les acteurs publics peuvent intervenir directement sur la mise en œuvre des IG en participant 
par exemple, avec les producteurs et autres acteurs privés impliqués, à l’élaboration des règles (cahier des 
charges) et au contrôle de la conformité des produits. L’intervention directe des acteurs publics ne doit cependant 
pas remplacer les fonctions privées propres aux acteurs économiques. Dans d’autres situations, une intervention 
indirecte peut être jugée plus efficace, par exemple au travers de l’appui aux organisations de producteurs pour la 
réalisation des activités nécessaires à la démarche. 

Des instruments de politique locale, désignés en fonction des besoins identifiés et en consultation avec les acteurs 
locaux, peuvent fournir des moyens spécifiques pour favoriser chaque étape du développement du cercle vertueux. 
Il est donc important pour les acteurs locaux de pouvoir identifier ces différents instruments disponibles, en 
établissant les moyens de concertation et de discussion avec les autorités locales et en étudiant ensemble les 
modalités de mise en œuvre pour répondre aux besoins.

En résumé
Les politiques publiques peuvent soutenir les initiatives privées d’activation du cercle vertueux de la qualité. Ces 
soutiens peuvent intervenir à toutes les phases du cercle de la qualité, directement par des transferts financiers, ou 
indirectement par le renforcement des capacités des acteurs ou par l’encadrement par des règles efficaces.

Les acteurs qui bénéficient de ces soutiens gagnent à s’organiser de manière à ce que l’ensemble des bénéficiaires 
potentiels soient concernés par les soutiens publics.
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