
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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Caractéristiques environnementales
et socioculturelles élémentaires

constituant la base de la spécificité
et de l’image du produit IG

A inclure dans
le CdC

Autres ressources
environnementales

et sociales à préserver choisir de les inclure
ou non dans le CdC

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 


