
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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