
En raison du potentiel des produits IG à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale, 
les acteurs publics, qui ont en charge le développement agricole et rural, peuvent être enclins à s’impliquer pour 
optimiser l’utilisation d’un tel levier dans le sens du développement durable. L’implication des acteurs publics, chacun 
dans son domaine, est nécessaire pour assurer une réglementation efficace de ces outils, mais elle peut aussi permettre 
de favoriser des conditions de leur succès au fil du cercle vertueux.
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POLITIQUES PUBLIQUES

Objectifs 
Les politiques publiques peuvent contribuer de façon significative à l’exploitation du potentiel de développement 
des produits IG en créant des conditions favorables. Pour cela, les acteurs publics disposent d’instruments divers et 
variés, à différents niveaux. Nombre de ces instruments ne sont pas spécifiques aux IG, mais peuvent être utilisés et 
coordonnés au sein d’une approche globale et proactive, autour d’une politique de qualité liée à l’origine.

Concepts clefs 
Les «acteurs publics» concernés peuvent être toute institution impliquée dans l’administration et la gestion de 
biens publics – en relation avec le développement local et durable, le patrimoine, l’éducation, la recherche, etc. 
– du niveau local (collectivités locales, mais aussi services décentralisés de l’État, telles la vulgarisation et la 
recherche agricole), national (par exemple, les universités ou ONG d’intérêt public), voire international (organisation 
internationale, coopération bilatérale, etc.).

Il faut bien distinguer et séparer ce rôle d’appui pour le développement rural, que peuvent jouer de nombreux 
acteurs publics, du rôle d’évaluation des demandes de reconnaissance puis de protection, présenté dans le chapitre 
précédent, que doit endosser l’État. Les rôles possibles des acteurs publics au fil du cercle vertueux de la qualité 
liée à l’origine sont les suivants:

•	 Identification:	information	et	sensibilisation	des	acteurs	sur	la	nature	des	produits	IG	et	leur	potentiel	pour	le	
développement durable; appui pour l’identification des potentiels; mise en place d’outils juridiques et d’un cadre 
institutionnel pour protéger la réputation de ces produits.

•	 Qualification:	appui	pour	mener	les	travaux	nécessaires,	pour	établir	un	processus	participatif	et	pour	une	
approche durable dans l’élaboration des règles locales (cahier des charges); information sur la procédure de 
reconnaissance/protection officielle des IG.

•	 Rémunération:	mise	en	application	de	la	protection	juridique,	au	niveau	national	et	à	l’étranger;	information	aux	
consommateurs sur la nature des IG, appui à la communication.

•	 Reproduction:	aide	à	l’évaluation	des	impacts	pour	s’assurer	de	l’évolution	durable	des	règles	et	des	cahiers	des	
charges des IG.

En raison de leur proximité avec la filière IG, les acteurs publics locaux peuvent jouer les principaux rôles suivants:

•	 garantir	une	représentation	équilibrée	des	acteurs	dans	le	système	IG	et	s’assurer	que	les	petits	producteurs	
ont eux aussi voix au chapitre;

•	 encadrer	le	processus	de	définition	des	règles	de	l’IG,	gérer	les	éventuels	conflits	à	la	lumière	des	objectifs	
généraux et, le cas échéant, orienter les choix collectifs;

•	 encourager	les	producteurs	à	tenir	compte	de	la	préservation	de	l’environnement	et	des	ressources	spécifiques;

•	 soutenir	le	fonctionnement	du	système	IG	via	des	mesures	de	renforcement	des	compétences	permettant	
d’appuyer le développement du marché du produit IG.
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La démarche
Il est essentiel de trouver un équilibre, en fonction du contexte, entre initiatives publiques et privées pour que le 
système IG fonctionne efficacement, sachant que la valorisation économique du produit relève du secteur privé. 
Dans tous les cas, lorsque les organisations de producteurs bénéficient d’un soutien de la part du secteur public 
pour le développement de l’IG, elles doivent s’attacher à représenter fidèlement les différents intérêts et catégories 
concernés et suivre des règles transparentes et équilibrées permettant une participation de tous dans la prise de 
décision.

Dans certains cas, les acteurs publics peuvent intervenir directement sur la mise en œuvre des IG en participant 
par exemple, avec les producteurs et autres acteurs privés impliqués, à l’élaboration des règles (cahier des 
charges) et au contrôle de la conformité des produits. L’intervention directe des acteurs publics ne doit cependant 
pas remplacer les fonctions privées propres aux acteurs économiques. Dans d’autres situations, une intervention 
indirecte peut être jugée plus efficace, par exemple au travers de l’appui aux organisations de producteurs pour la 
réalisation des activités nécessaires à la démarche. 

Des instruments de politique locale, désignés en fonction des besoins identifiés et en consultation avec les acteurs 
locaux, peuvent fournir des moyens spécifiques pour favoriser chaque étape du développement du cercle vertueux. 
Il est donc important pour les acteurs locaux de pouvoir identifier ces différents instruments disponibles, en 
établissant les moyens de concertation et de discussion avec les autorités locales et en étudiant ensemble les 
modalités de mise en œuvre pour répondre aux besoins.

En résumé
Les politiques publiques peuvent soutenir les initiatives privées d’activation du cercle vertueux de la qualité. Ces 
soutiens peuvent intervenir à toutes les phases du cercle de la qualité, directement par des transferts financiers, ou 
indirectement par le renforcement des capacités des acteurs ou par l’encadrement par des règles efficaces.

Les acteurs qui bénéficient de ces soutiens gagnent à s’organiser de manière à ce que l’ensemble des bénéficiaires 
potentiels soient concernés par les soutiens publics.
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