
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.
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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.
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•	 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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