
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 
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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
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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.
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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.
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