
L’indication géographique peut être un levier pour des stratégies territoriales étendues. Les produits IG, en tant 
que richesse ancrée au territoire, peuvent justifier le développement de stratégies territoriales étendues. Une stratégie 
territoriale étendue signifie que les acteurs locaux peuvent s’appuyer sur le produit IG, ses ressources spécifiques 
locales associées (gastronomie locale, traditions, paysages, etc.) et sa réputation, comme des leviers pour renforcer la 
compétitivité de l’ensemble du système économique et social local.
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Objectifs 
La stratégie IG peut renforcer la capacité du territoire à attirer des entrepreneurs, consommateurs et touristes, 
et leur offrir un panier de produits et de services locaux de qualité spécifique liée aux mêmes ressources locales. 
Ainsi, d’autres activités économiques peuvent être développées ou renforcées, soit par des acteurs de la filière IG, 
soit par d’autres entreprises locales.

Au sein d’une stratégie territoriale étendue, le produit IG peut lui aussi bénéficier de l’attractivité du territoire: 
par exemple, les principaux sites et attractions touristiques (musées, sites archéologiques, paysages particuliers, 
stations de ski, etc.) peuvent favoriser la commercialisation locale du produit IG.

Concepts clefs 
Le tourisme local et les produits IG présentent des synergies très claires. Cette interaction est particulièrement 
évidente à l’occasion d’événements culturels organisés autour des produits locaux représentant une région, reliant 
des traditions, une culture locale ou des itinéraires gastronomiques (par exemple, musée du fromage, festival du 
safran, route du vin et de l’huile, etc.) et attirant des touristes dans la région.

En outre, les acteurs du secteur touristique peuvent jouer un rôle important dans la promotion collective du produit 
IG, véritable ambassadeur de la localité, en diffusant des informations et en organisant des itinéraires pour les 
touristes en lien avec le produit IG.

Le développement et la promotion d’un produit IG peut servir de point de départ pour la promotion de l’héritage 
géographique et culturel dans son ensemble et pour les autres produits au sein d’un panier de biens local.

Il existe certaines conditions préalables pour activer une stratégie territoriale étendue à partir du produit IG:

•	 Le	produit	IG	doit	revêtir	une	valeur	identitaire	pour	l’ensemble	des	acteurs	locaux.

•	 Outre	la	réputation	du	produit	IG,	le	territoire	doit	être	attractif	ou	avoir	un	potentiel	pour	attirer	des	
consommateurs	(touristes)	qui	sont	prêts	à	acheter	des	produits	typiques	et	des	services	sur	le	territoire	lui-
même.

•	 La	cohésion	sociale	a	aussi	son	importance	quand	il	s’agit	de	consolider	l’identité	liée	au	produit	et	renforcer	les	
liens entre les différents secteurs économiques et projets communs.

•	 Les	ressources	locales,	naturelles,	culturelles,	historiques,	etc.	doivent	être	très	spécifiques	et	facilement	
identifiables par les consommateurs.

La démarche
Une telle stratégie nécessite une coordination collective efficace et des synergies entre les différents secteurs 
d’activité concernés afin d’éviter une compétition pour les mêmes ressources et d’éventuels conflits entre les 
entreprises locales. C’est pourquoi la stratégie territoriale étendue doit être coordonnée entre et au sein des 
différents secteurs concernés.

Il est important d’organiser des réunions avec la communauté locale afin d’expliquer la démarche de valorisation 
de la qualité spécifique du produit en montrant qu’il s’agit aussi d’une opportunité pour tout le territoire du fait des 
interactions entre réseaux économiques et sociaux.
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L’implication des acteurs publics locaux est nécessaire pour soutenir cette démarche de développement intégrée, 
en offrant les conditions favorables pour l’implication des différents secteurs et groupes sociaux. L’intérêt public 
doit guider la prise en compte non seulement des aspects économiques et commerciaux, mais aussi et surtout des 
aspects sociaux, culturels et environnementaux dans la démarche.

Cette interaction entre secteurs, en particulier l’agriculture et le tourisme, n’est pas seulement pertinente au niveau 
local, mais peut également être envisagée au niveau national, par exemple pour mettre en valeur le patrimoine 
culinaire.

En résumé
Les IG peuvent offrir une bonne occasion de renforcer le développement rural en partenariat avec les autres 
acteurs	du	territoire,	en	particulier	le	tourisme.	Si	certaines	conditions	sont	réunies	(attractivité	de	la	région,	valeur	
identitaire du produit IG, etc.), des stratégies territoriales étendues peuvent avoir des effets positifs pour l’ensemble 
de la communauté locale.
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