
L’ensemble des membres du système de production IG partage une ressource commune: la réputation de l’IG. 
Cette ressource commune justifie l’existence d’une structure de coordination spécifique, représentative de l’ensemble 
des membres du système IG. Il est important de sensibiliser sur l’importance d’une telle structure dès le début de la 
démarche IG afin qu’elle puisse faire partie des discussions lors de la phase de qualification et qu’elle soit opérationnelle 
pour la phase de rémunération pour la gestion du système IG. 
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SYSTÈME INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Objectifs 
L’organisation collective, qui peut prendre différents noms (association IG, consortium, interprofession, organisme 
de défense et de gestion de l’IG, etc.), peut faciliter les accords entre producteurs locaux sur les questions relatives 
au système de production ou aux stratégies commerciales. L’organisation gère (directement ou indirectement) le 
système de contrôle afin de garantir aux producteurs et aux consommateurs le niveau de qualité des produits IG 
conformément aux cahiers des charges (CdC). Elle peut aussi s’occuper de la promotion collective de l’IG sur les 
marchés.

Concepts clefs 
Composition et représentativité

L’organisation doit représenter tous les 
acteurs de la filière IG et, au minimum, 
tous les échelons inclus dans le CdC. 
Elle doit avoir une structure formelle 
(association, consortium, coopérative, 
groupement interprofessionnel, etc. 
–	voir	l’exemple	dans	le	schéma	ci-
dessous). Cette organisation doit inclure 
des acteurs actifs à différents niveaux 
de la filière IG: producteurs de matières 
premières, transformateurs de matières 
premières, transformateurs secondaires et, si leur rôle est pertinent pour le système IG, des intermédiaires et des 
distributeurs.

Les principes suivants peuvent guider la structuration de l’organisation pour assurer son efficacité:

•	 la	représentativité	au	sein	du	conseil	de	gestion,	de	l’ensemble	des	catégories	d’acteurs	impliqués	dans	la	
filière IG et de tous les types d’acteurs au sein de chaque catégorie;

•	 la	transparence	et	la	démocratie	dans	le	processus	de	décision;

•	 une	contribution	financière	équitable	de	chacun	et	selon	ses	capacités;

•	 la	définition	de	règles	internes	claires;

•	 la	communication	et	la	mise	en	réseau;

•	 le	cas	échéant,	la	participation	des	acteurs	publics	locaux	comme	observateurs	pour	faciliter	la	coordination	
avec différents aspects liés aux politiques publiques.

Actions collectives et individuelles

Les acteurs appartenant à la filière IG délèguent certaines responsabilités à l’organisation IG en fonction de leurs 
objectifs. Les actions collectives sont complémentaires des actions des entreprises au niveau individuel et ne les 
remplacent pas. Tous les membres de l’organisation conservent leur autonomie financière, restent propriétaires de 
leurs ressources, réalisent des transactions commerciales avec les partenaires de leur choix.
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Exemple d’une organisation interprofessionnelle IG



Rôles de l’organisation

L’accord entre les membres fixera quelles sont les tâches assumées par cette organisation collective, selon 
leurs objectifs et besoins. A minima, l’organisation représente les acteurs du système IG devant la société 
(consommateurs, autorités publiques, partenaires, opérateurs usurpateurs…), assure la prise de décisions 
partagées relative à la gestion de l’IG et promeut l’IG. Elle permet aussi de coordonner les initiatives individuelles, 
d’offrir un espace de discussion et de décision partagée et de faciliter la résolution de conflits. Certaines 
organisations peuvent aussi jouer un rôle dans l’appui à la production (matériel en commun, assistance technique, 
recherche et développement du produit, etc.) et à la commercialisation (stratégie commerciale collective, appui à la 
négociation, etc.).

Démarche
Pour créer une organisation IG, il s’agit de mobiliser dans un premier temps l’ensemble des acteurs locaux (à 
l’intérieur et l’extérieur de la filière) afin de faire émerger le groupe d’acteurs directement concerné par les règles 
du cahier des charges. Les questions suivantes facilitent la mise en place de cette organisation collective:

•	 Qui	sont	les	acteurs	de	la	filière	du	produit	IG?

•	 Quels	sont	leurs	objectifs?	Sont-ils	d’accord	entre	eux	sur	ces	objectifs?	Quels	problèmes	sont	sujets	à	
controverse?

•	 Qui	prend	les	initiatives	dans	la	filière?	Qui	détient	le	pouvoir	dans	la	filière?	Existe-t-il	des	blocages	ou	des	
positions	dominantes	entre	les	acteurs?

•	 La	filière	inclut-elle	des	producteurs	de	matières	premières,	des	transformateurs	et	des	détaillants?	Seront-ils	
représentés	au	sein	de	l’organisation?	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	pour	quelle(s)	raison(s)?

L’organisation IG, comme toute organisation, doit établir des règles de fonctionnement internes et des statuts 
prenant en compte les bonnes pratiques ainsi que les modèles et obligations légales fournies au niveau national. 
Étant une organisation regroupant différents types d’opérateurs, il est nécessaire de la structurer pour qu’elle 
reflète la réalité de la filière et que tous les acteurs s’y sentent représentés.

Les membres doivent se mettre d’accord sur les rôles que doit remplir leur organisation, quelles activités doivent 
être mutualisées et lesquelles restent de la responsabilité des entreprises individuelles. Pour ce faire, il convient de 
répondre aux questions suivantes:

•	 Quelles	sont	les	principales	tâches	à	déléguer	à	l’organisation	IG?

•	 Quelles	sont	les	responsabilités	et	existe-t-il	des	obligations	associées?

•	 Quelles	sont	les	ressources	financières	et	humaines	nécessaires	à	l’accomplissement	de	ces	tâches?

En résumé
Une structure de coordination collective est indispensable pour représenter et gérer le système IG et la réputation 
associée. La réussite de l’IG dépend en grande partie de la capacité de ses opérateurs de se coordonner et de 
générer et tirer profit des bénéfices de l’action collective: l’organisation est donc au cœur de ce processus.
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