
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.

C 1
LE CERCLE VERTUEUX DE QUALITÉ LIÉE A L’ORIGINE


