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 • Un ordinateur.

 • Un projecteur.

 •  Un écran.

Contenu 
 • C1. Le étapes du cercle vertueux de la qualité liée à l’origine.

Le cercle vertueux de la qualité liée à 
l’origine

Ce module se base sur les fiches 

Objectifs d’apprentissage 

Temps minimum pour ce module 1h00

 • Comprendre la logique des étapes du cercle vertueux de qualité.

 • Comprendre les relations entre les différentes activités, acteurs 
et objets du système de valorisation des produits de qualité liée 
à l’origine.

Matériel nécessaire
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Approche
Ce petit module d’introduction sert à présenter la manière de décrire le processus de valorisation de la 
qualité liée à l’origine, telle que adoptée dans le guide Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de 
qualité , au travers des étapes du cercle vertueux de qualité liée à l’origine. 

Ce cercle vertueux peut en effet être utilisé comme méthodologie visant à soutenir les acteurs locaux dans 
leur gestion des activités du système IG et à optimiser son potentiel en matière de développement durable. 

Ce cercle vertueux représente un processus cyclique, dans lequel certaines activités peuvent se passer de 
manière concomitante. 

Il est donc important que les participants comprennent cette manière de représenter et surtout puissent 
situer les différents moments d’apprentissage dans le cercle vertueux de la qualité liée à l’origine et les 
activités clés à considérer.

Une présentation PowerPoint exposera le cercle vertueux, les cinq grands thèmes associés et les acteurs 
impliqués, durant 30 à 45 minutes. Idéalement, chaque activité sera illustrée par des cas concrets, si 
possible pris parmi ceux connus des participants.

Cette présentation devra être suivie d’une discussion avec les participants.

Remarque: aucune activité participative n’est suggérée pour ce module.

Méthodologie 
F1

Points essentiels à mettre en avant
 • Les acteurs locaux sont au centre du cercle vertueux, au centre de toute démarche de 

valorisation des produits de qualité liée à leur origine.

 • La première étape, l’identification, est primordiale pour évaluer les potentiels et la possibilité 
de poursuivre la démarche

 • Les activités présentées lors de la rémunération et de la reproduction peuvent être initiées et 
poursuivies lors d’autres étapes du cercle 

 •  Les acteurs des politiques publiques peuvent jouer un rôle à chaque étape du cercle.


