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Préface  
Grâce à des cultures diverses et des milieux variés, notre planète est riche d’un patrimoine 
alimentaire exceptionnel. Au cœur de cet héritage, les produits du terroir, fruits d’un savoir faire 
et de matières premières spécifiques du territoire où ils sont produits, représentent aussi une 
spécificité à valoriser sur le marché. Ce patrimoine est non seulement culturel, c’est-à-dire lié 
au savoir faire particulier de générations de producteurs, mais il est aussi naturel, en lien avec la 
biodiversité génétique associée aux variétés et aux races locales qui font la spécificité des produits 
du terroir. C’est aussi le patrimoine des paysages façonnés par les pratiques traditionnelles sur 
de longues périodes.  Sur les marchés, sans pour autant devenir des barrières au commerce, ces 
produits peuvent assurer de meilleurs revenus aux producteurs, car les consommateurs sont 
de plus en plus sensibles à la qualité liée à l’origine, recherchant des saveurs authentiques et 
ancrées dans les traditions. Du point de vue du consommateur ces produits offrent la possibilité de 
préserver voire d’enrichir la diversité alimentaire car ils présentent une composition nutritionnelle 
plus variée que les produits industriels qui tendent à une certaine homogénéisation sur les marchés 
globalisés.  

Ces produits sont donc au cœur des systèmes alimentaires durables, recréant un lien entre 
producteurs et consommateurs. La préservation et la valorisation de tels produits d’origine 
supposent tout d’abord d’identifier les ressources locales qui en font la spécificité, puis de 
codifier cette qualité pour permettre de la préserver et la reproduire dans le temps, et enfin de 
la différencier sur le marché. Cette différentiation se concrétise pour le consommateur par la 
labellisation du produit. Ce label doit être  associé à  un nom spécifique lié à l’origine,  et peut faire 
l’objet d’une protection au travers de la reconnaissance d’une indication géographique.

La FAO a développé un ensemble d’outils et de méthodologies pour appuyer les acteurs dans ces 
démarches. En particulier le guide «Territoire, produit et acteurs locaux, des liens de qualité» 
accompagne de manière concrète le cheminement depuis l’identification des potentiels de 
développement, jusqu’à la commercialisation et la reproduction durable des ressources, le long du 
cercle vertueux de qualité liée à l’origine. Ce guide a déjà accompagné de nombreuses formations 
sur le terrain, cependant, il nous a semblé utile de développer un outil spécifique à destination des 
formateurs souhaitant élaborer des formations adaptées à chaque situation dans le domaine de la 
qualité liée à l’origine.

Reprenant les étapes clefs du cercle vertueux de qualité liée à l’origine, ce manuel de formation 
propose un ensemble de modules riche en explications, exemples et activités pratiques pour 
favoriser une démarche participative pour une valorisation durable de la qualité liée à l’origine. 

Ce manuel est le fruit d’une collaboration entre la Division des infrastructures rurales et des agro-
industries et l’Unité Sécurité Sanitaire et Codex de la FAO qui sont heureuses de diffuser ce nouvel 
outil. Il pourra contribuer, nous en sommes sûres, au renforcement des capacités des acteurs dans 
un domaine prometteur pour le développement rural et la préservation des ressources locales.    

    

   Renata Clarke      Eugenia Serova

       Chef du groupe de sécurité            Directrice de la Division 
 sanitaire et qualité des aliments        des infrastructures rurales 
                 et des agro-industries
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Certains produits agricoles et alimentaires se différencient par des 
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origine (lieu de production et/ou de transformation). Du fait de leur qualité liée 
à l’origine et aux ressources naturelles et culturelles locales, ces produits 
représentent un patrimoine alimentaire. Leur valorisation, notamment au travers d’une 
indication géographique, permet de contribuer  au développement économique et rural et 
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Introduction

Pourquoi une formation participative sur la qualité liée à l’origine et 
les indications géographiques ?
Promouvoir les liens entre des acteurs locaux, leurs territoires et leurs produits agro-alimentaires 
peut constituer, dans les communautés rurales du monde entier, un outil pour le développement 
durable. Les produits du terroir présentent en effet des attributs de qualité liés aux territoires et à 
leurs acteurs, qui découlent de leurs savoir-faire spécifiques et des ressources naturelles locales 
et dont la valorisation contribue à préserver de telles ressources.

La réussite d’une démarche de valorisation d’un produit de qualité liée à l’origine, au travers de son 
indication géographique notamment, que ce soit en termes économique, social et environnemental, 
repose sur l’identification par les acteurs de la filière de leurs intérêts et objectifs communs, des 
ressources locales qui contribuent à la réputation du produit, et des moyens durables de leur 
exploitation. 

Les IG doivent se baser sur les savoir-faire des acteurs locaux et nécessitent, par essence même, 
une approche partant du terrain (ou bottom-up) et participative. Les acteurs économiques doivent 
comprendre les enjeux de la protection du nom de leur produit et de l’organisation de leur filière 
pour s’engager et porter la démarche. Sans cette appropriation, toute démarche restera vouée à 
l’échec et ne servira pas le développement durable de la région. 

Les acteurs de la filière doivent aussi développer ensemble les règles de production pour la qualité 
spécifique (le cahier des charges), ce qui différencie les IG de tout autre label de qualité. En effet, 
chaque cahier des charges est propre au produit en question et doit refléter les pratiques des 
acteurs de la filière. 

C’est pour soutenir cette approche bottom-up que la FAO, dans le cadre de son programme 
Qualité & Origine, et le REDD ont développé ensemble cet outil pour développer des formations 
participatives sur la valorisation de la qualité liée à l’origine et des indications géographiques 
durables. Il est en effet crucial de donner aux acteurs locaux impliqués ou intéressés, les outils et 
méthodes leur permettant d’engager les démarches participatives de valorisation de produits de 
qualité liée à leur origine.

Le guide Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de qualité publié par la FAO et le réseau 
SINER-GI en 2009 fournit une approche méthodologique pour le développement de telles démarches 
de valorisation, en offrant des concepts, des recommandations, et des exemples concrets tirés des 
expériences provenant du monde entier, ainsi que des exercices d’autoévaluation. 

Compte tenu du caractère relativement récent dans de nombreux pays du développement de 
démarches de valorisation liée à l’origine, et afin de renforcer les capacités des acteurs impliqués 
ou élargir le nombre d’experts dans le monde, la FAO et le REDD ont souhaité proposer un outil 
complet à destination des formateurs. 
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De quoi s’agit-il?
Cet outil de formation est structuré autour du cercle vertueux présenté dans le guide Territoires, 
produits et acteurs locaux: des liens de qualité (FAO et SINER-GI, 2009) et reprend chacune de ses 
parties, dont les points clés sont résumés sous forme de fiches «contenu». Le formateur est guidé 
dans l’élaboration de son programme et de ses activités de formation grâce au livret contenant les 
fiches correspondantes “formateur”. Différents types d’exercice inédits sont aussi proposés: jeux 
de rôle, réflexions autour de questions, études de cas et propositions pour stimuler des discussions 
entre participants. Les activités participatives sont conçues pour que les particpants à la formation 
puissent échanger entre eux et avec les experts, s’exercer sur leurs propres cas ou des cas fictifs 
proches de la réalité du terrain, et réfléchir sur des réalités pratiques et théoriques. Ces exercices 
viennent compléter les apports théoriques pour permettre aux participants de mieux intégrer les 
notions et se les approprier. 

Au sein de chacune des cinq parties du cercle vertueux (identification, qualification, rémunération, 
reproduction, politiques publiques), sont donc proposées: des fiches «contenu» (signalées par 
la lettre C) reprenant un ou deux chapitres du guide, en relation avec des fiches «formateurs» 
(signalées par la lettre F) et des fiches «exercices» (signalées par la lettre E). 

Ces outils ne sont pas des recettes toutes faites, mais sont conçus pour s’adapter à chaque groupe 
de participants et au contexte donné, sous forme de propositions pour concevoir des formations 
spécifiques sur mesure. 

Comment est structuré l’outil?
Chaque module de formation s’appuie sur la combinaison de fiche(s) “formateur” aux fiches 
“contenu”et “exercice” correspondantes. 

Les fiches «formateurs» (lettre F) sont exclusivement adressées au formateur. Elles exposent le 
déroulement des modules de formation, avec des suggestions de présentation du contenu et surtout 
des activités participatives. Elles servent à faciliter la planification des sessions de formation par le 
formateurs. Les fiches pour formateurs (F) contiennent chacune:

 • La référence aux fiches correspondantes “contenu” et “exercice”;

 • Les objectifs d’apprentissage;

 • Le matériel et le temps nécessaires au module concerné;

 • La méthodologie de formation, avec l’approche proposée et une description de l’activité 
participative;

 • Les points essentiels à faire passer auprès des participants.

Les fiches «contenu» (lettre C) résument les chapitres du guide Territoires, produits et acteurs 
locaux: des liens de qualité, pour le formateur et les participants. Elles correspondent aux apports 
que le formateur pourra fournir aux participants, directement en distribuant ces fiches, et/ou 
en utilisant leur contenu sous d’autres formes, notamment vidéoprojection. Ces fiches C sont 
organisées comme suit: 

 • Objectifs

 • Concepts-clés

 • Démarche

 • En résumé 
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Les fiches «exercices» (lettre E) rassemblent tout le matériel nécessaire aux participants pour mener 
les activités participatives, c’est-à-dire les questions auxquelles ils doivent répondre, les analyses ou 
les scénarios et cartes de rôles pour les jeux de rôle. Ce matériel, qui peut être adapté par le formateur 
(sans pour autant omettre d’indiquer la source), pourra être mis à disposition des participants suivant les 
besoins. 

Enfin, ce livret d’introduction guide le formateur dans l’organisation des modules (combinaison des fiches 
selon les thèmes à aborder) en fonction du public de participants. Il contient également toutes les autres 
sources d’informations, ainsi qu’un glossaire, qui peuvent être mobilisés pour préparer tel ou tel module 
ou pour permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances. 

Pour faciliter l’utilisation de ces outils, sont disponibles: 

 • Une version imprimée

 • Une version en ligne, téléchargeables à www.foodquality-origin.org/training 

 • Une version CD 

Quel est le rôle du formateur?
Dans une approche participative, le rôle du formateur est d’abord de mettre en place les meilleures 
conditions possibles pour que les participants puissent, en se basant sur leurs propres vécus, 
connaissances et expériences, intégrer de nouvelles connaissances.

Le formateur doit d’abord choisir les modules et activités participatives adaptés aux contenus à 
transmettre aux participants et à leur contexte, et construire ainsi son «plan de formation». Il est en effet 
essentiel d’adapter, autant que possible, la formation à la culture et au contexte des participants.  
Pour cela, le formateur pourra toujours décider de s’inspirer d’une activité participative proposée et de la 
modifier pour créer une activité qu’il jugera mieux adaptée à son public.

Si le formateur a la possibilité de faire référence à des exemples connus des participants pour les activités 
participatives, ou même lors des présentations des contenus, les participants pourront plus facilement 
intégrer les nouvelles notions dans leur travail quotidien, et leur expérience en sera très enrichie. 

Les expériences préalables des participants peuvent fournir une source précieuse d’information. Il faut 
donc si possible demander à ces participants d’intervenir sur les thèmes qu’ils maîtrisent bien. Le partage 
d’expériences entre participants est un moyen d’enseignement particulièrement efficace dans un contexte 
de formation d’adultes.

Le formateur peut aussi identifier des intervenants extérieurs, experts dans un domaine, pour présenter 
et illustrer une des thématiques abordées, ou encore prévoir une sortie de terrain si des cas concrets de 
démarche de valorisation existent à proximité, de manière à rencontrer les acteurs locaux impliqués. 

Par ailleurs, le formateur doit s’assurer que les conditions matérielles pour la formation sont adéquates. 
Rien n’est plus distrayant pour un participant que des inconforts physiques. Les conditions matérielles 
comprennent les locaux de formation, la disponibilité du matériel nécessaire, les pauses à intervalles 
réguliers, la possibilité de se connecter à Internet, ainsi que des règles de bienséance quant à l’utilisation 
des téléphones portables et du wifi. 

En fin de formation, il est important que le formateur demande aux participants leurs retours sur la 
formation: ce qu’ils ont appris, ce qui leur manque, leurs suggestions d’améliorations. Pour cela un 
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questionnaire d’évaluation préparé à l’avance est utile à faire remplir par les participants. 

Enfin, le formateur représente un point de contact et une personne ressource pour les participants, 
et pourra faire un suivi de leurs activités par la suite en cas de besoin. Il peut si il le désire nous 
contacter pour plus d’informations ou demande d’appui. Nous serons aussi reconnaissants à tout 
utilisateur de ce matériel de nous tenir informés du moment et du contexte de son utilisation. 
De plus, tout commentaire pouvant nous aider à l’améliorer sera apprécié. Pour ce faire, les 
utilisateurs peuvent nous écrire sur fao-kit@redd.ch. 

Quels éléments prendre en compte dans la préparation de la 
formation?
Toute formation a des objectifs, des moyens et des contraintes en termes de temps, de ressources 
matérielles et humaines. Elle doit tenir compte des besoins d’apprentissage, des contextes et des 
capacités des participants. 

Le type de public, le moment et la portée du développement du système IG, ainsi que le contexte 
sont des facteurs importants qui influenceront le contenu de votre formation. Il faut donc porter une 
attention particulière à ces éléments pour élaborer le programme de formation. 

Les différents acteurs du système IG

Différents types d’acteurs ont des rôles spécifiques dans un système de valorisation des produits de 
qualité liée à l’origine.

Les autorités nationales et locales dans leur rôle de législateur 

Il peut s’agir des autorités responsables de l’agriculture, des productions 
artisanales (et industrielles), de la consommation et la santé publique, du 
commerce, de la propriété intellectuelle ou industrielle. Leur rôle est de mettre en 
place le cadre légal et juridique et de développer des stratégies de développement.

Les institutions impliquées dans l’application des lois

En font partie les autorités responsables de la vérification des normes de 
sécurité sanitaire des aliments et de santé publique, de l’application des règles 
des marchés (étiquetage, information aux consommateurs, concurrence loyale, 
etc.), ainsi que les organisations impliquées dans les contrôles et la certification 
(publiques ou privées).

Les organisations d’appui

En font partie les agences décentralisées de l’État, comme la vulgarisation 
agricole et les stations de recherches, les centres de soutien aux PME, les 
universités, ainsi que certains acteurs du secteur privé, tels que les chambres 
agricoles ou de commerces, des ONG et réseaux travaillant pour le développement 
rural, l’appui aux filières, les associations de consommateurs ou de protection de 
l’environnement et du patrimoine. Au sein de cette catégorie d’acteurs, se trouvent 
aussi les formateurs et facilitateurs, désireux de parfaire leur expertise en matière 
d’indications géographiques.

Les acteurs des filières (producteurs agricoles, transformateurs) et leurs organisations
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Il est évident que ces acteurs sont centraux à toute la démarche de valorisation 
des produits de qualité liée à l’origine. Ce sont, in fine, eux qui porteront les 
initiatives. 

Les étapes du développement des systèmes IG

Il est important de considérer à quel moment de la politique IG (niveau institutionnel national) ou de 
la démarche IG (niveau local et des filières) en sont les participants, pour mieux cibler leurs besoins 
en apports et en pratique. Se situent-ils:

 • Dans un contexte où aucune législation nationale n’est en place, et aucun produit IG n’est 
encore protégé dans leur pays ou région? 

 • Au tout début d’une démarche de valorisation et de protection d’un, ou plusieurs, produit IG 
spécifique? 

 • Dans un contexte où le cadre juridique et institutionnel national est en place et que 
différentes filières ont déjà développé de telles de démarches, servant d’exemples auxquels 
se référer?

Le temps et les ressources disponibles

Le temps disponible pour la formation est souvent un facteur limitant, car les participants étant 
le plus souvent des professionnels en activité, leur temps dédié à la formation est limité. Il est 
donc d’autant plus important de maximiser l’expérience d’apprentissage dans le temps disponible, 
notamment en ciblant les points-clés à traiter.

Le formateur ne peut être expert dans tous les domaines liés aux IG et, même si les fiches 
«contenu» et les exercices peuvent être délivrés sans une expertise pointue dans le domaine, il peut 
être très utile de faire appel à des experts ou personnes ressources, soit pour des présentations du 
contenu, soit pour des réflexions sur les restitutions des activités participatives.

Les études de cas représentent d’autres ressources très utiles à intégrer dans la formation. 
L’expérience d’apprentissage sera encore plus riche si le formateur a la possibilité d’organiser 
une visite de terrain en relation avec le cas concerné, afin que les participants puissent rencontrer 
directement les acteurs impliqués et voir par eux-mêmes certaines réalités du terrain.

Comment construire votre formation? 

Les différents points suivants vous guideront pour élaborer votre programme de formation. 

Cerner les besoins et expériences des participants 

Pour préparer la session de formation, la première étape est de cerner les besoins 
des participants, en fonction de leur rôle dans le système IG, de leurs connaissances et 
du développement actuel du système. Bien connaître les participants, c’est également 
identifier leur parcours et leurs expériences, pour permettre qu’ils les partagent avec 
les autres. 

Sélectionner les modules en fonction des besoins et du temps imparti

Les besoins vont permettre de déterminer les thèmes centraux à développer et, par 
conséquent, les modules correspondants de la formation. D’autres modules jugés 
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utiles pourront y être combinés en fonction du temps disponible. 

Certains modules, comme les modules F1 «Le cercle vertueux de la qualité liée à 
l’origine» et F2 «Identification» sont incontournables dans le cursus des apprenants. 
F1, car il explique les étapes clés à considérer dans une démarche IG et la logique 
même de la formation, et F2, car il donne les bases de ce qu’est un produit de qualité 
liée à l’origine. Si les participants ont déjà une connaissance de ce thème, il pourra 
être abordé plus rapidement, comme rappel ou précision en jouant avec les fiches 
«contenu» correspondantes.

Préparer les activités pratiques 

Chaque module prévoit des activités pratiques et participatives en relation avec le 
thème abordé: questions, jeux de rôle, études de cas, méthodes des chapeaux, etc. Ces 
activités sont expliquées dans les fiches «formateurs» et s’appuient sur le matériel 
décrit dans les fiches «exercices». Vous aurez parfois à choisir le type d’exercice adapté 
au niveau des participants. Par ailleurs, vous pouvez toujours compléter les activités 
proposées dans ces fiches avec les questions listées à la fin de chaque chapitre du 
guide Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de qualité (disponible sur le 
site www.foodquality-origin.org) en relation avec le thème du module. Ces questions 
peuvent être également un bon moyen d’évaluer la compréhension du thème par les 
participants.

Préparer les participants

Tâchez de prendre contact avec les participants avant la formation pour leur proposer 
une préparation en relation avec le thème que vous allez aborder en session. Cette 
préparation peut par exemple s’appuyer sur une lecture de chapitres du guide 
Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de qualité.

Vous aurez peut-être la possibilité d’organiser la formation en plusieurs sessions, 
séparées de quelques jours, voire quelques semaines. Ceci permet un apprentissage 
encore plus proche de la réalité. En effet, entre deux sessions de formation, vous 
pourrez demander aux participants de rechercher certaines informations ou d’analyser 
leur situation à la lumière de l’information reçue durant la formation.

Envisager la possibilité de faire intervenir des experts ou témoins 

Considérez aussi la possibilité de faire intervenir des experts du domaine, soit pour une 
présentation de contenu, soit pour un témoignage, soit encore pour réagir aux activités 
participatives. Dans tous les cas, il est essentiel de préparer l’intervention avec 
l’expert, afin de s’assurer qu’il couvre bien l’information nécessaire pour le module 
considéré. Sans encadrement, l’expert risque de développer des thèmes déjà abordés, 
ou qui le seront dans d’autres modules, car il ne peut pas connaître toute la structure 
de la formation. Certains participants, en fonction de leur expérience, peuvent jouer ce 
rôle d’intervenant.

Faire appel à des cas concrets

Enfin, une visite de terrain est un plus indéniable pour la formation – soit en début de 
formation pour illustrer ce dont il sera question ensuite, soit en fin de la formation, 
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pour permettre aux participants d’explorer leurs questionnements avec les acteurs 
directement impliqués. Une telle activité demande une préparation minutieuse. Un 
résumé reprenant la situation de la filière, l’historique, les chiffres-clés (nombres de 
producteurs, volumes de production, etc.), ainsi que, s’il existe, le cahier des charges et 
autres documents relatifs à la protection de l’IG, sont à partager avec les participants 
en amont pour que, durant la visite, ils puissent se concentrer sur les thèmes 
principaux.

Quel matériel prévoir?
La préparation de la formation implique également une bonne préparation du matériel nécessaire 
à la formation. Ci-dessous, vous trouverez une liste descriptive du matériel généralement utilisé. A 
noter que le matériel nécessaire pour chaque module est repris dans les fiches «formateurs» (F).

 • Ordinateurs et imprimantes/photocopieuses pour préparer le matériel écrit.

 • Projecteurs et écran (ou mur blanc) pour présenter les contenus. Prévoir des haut-parleurs 
en cas de projection de films.

 • Quelques ordinateurs avec accès Internet afin que les participants puissent faire des 
recherches (sauf si ils peuvent apporter leurs propres ordinateurs en formation).

 • Papier A5 de différentes couleurs (et formes) et grandes feuilles (minimum 1 m x 2 m) sur 
lesquelles les participants pourront coller leurs papiers lors des travaux de groupe. Les 
grandes feuilles peuvent être remplacées par des «murs collants» (ou sticky wall – voir 
www.facili.nl/products), grandes feuilles plastiques sur lesquelles, en utilisant de la colle 
repositionnable, les participants peuvent coller et déplacer leurs papiers. Des grands Post-
it peuvent aussi être utilisés.

 • Colle à papier ou du scotch double face.

 • Marqueurs (assez pour tous les participants) de plusieurs couleurs.

 • Plusieurs chevalets à feuilles mobiles (paperboards).

 • Matériels pour la prise de notes des participants.

 • Badges porte-nom.

 • Copies des fiches «contenu» (C) pour tous les participants.

 • Copies des fiches «exercices» (E).
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Pour aller plus loin
Sources d’information

Source En lien avec les modules (chapitres de la source)
F1 F2 F3A F3B F4A F4B F5A F5B F6A F6B

FAO et SINER-GI. 2009. Territoires, produits 
et acteurs locaux: des liens de qualité. Rome. 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, 
Italie: FAO.

www.foodquality-origin.org/guidance 

X X X X X X X X X X

FAO. 2010. Identifier les produits de qualité liée 
à l’origine et leurs potentiels pour le dévelop-
pement durable – Une méthodologie pour des 
inventaires participatifs.

www.foodquality-origin.org/fileadmin/tem-
plates/olq/files/MethodologyFR.pdf 

X

FAO. 2011. Formation en gestion d’entreprises 
associatives en agroalimentaire. Version adap-
tée pour l’Afrique francophone.

www.fao.org/docrep/013/i1936f/i1936f00.htm

X X

CTA et OriGIn. 2011. Manuel pratique sur les 
indications géographiques pour les pays ACP. 
Genève. 1 av. Varembé, 1202 Genève.

www.origin-gi.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=253:ctaaorigin-practical-
manual-on-gis&lang=fr&Itemid=

X

(1, 3.1)

X

3.3

X

(3.2)

X

(3.3)

X

(2)

OMPI. 2013. Indications géographiques.  
Une introduction.

www.wipo.int/export/sites/www/freepublica-
tions/fr/geographical/952/wipo_pub_952.pdf

X X X X

Bérard, L. et Marchenay, P. 2007. Produits 
de terroir. Comprendre et agir. CNRS – Res-
sources des terroirs, Bourg-en-Bresse.

www.fao.org/fileadmin/templates/olq/docu-
ments/documents/localizedproductstoGIf-
rench.pdf

X

Centre du commerce international. 2009. Guide 
des indication géographiques – Faire le lien 
entre les produits et leurs origines. ITC, 54-56 
rue de Montbrillant, 1202 Genève.

www.intracen.org/appui-commerce/Indica-
tions-geographiques

X X

ONUDI. 2010. La valorisation des produits 
traditionnels d’origine – Guide pour la création 
d’un consortium de qualité. ONUDI, Vienne.

www.unido.org/index.php?id=5940

X X
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Sites Internet utiles
Site dédié de la FAO www.foodquality-origin.org 

Ces outils de formation sont téléchargeables: www.foodquality-origin.org/training

Site du REDD, organisation de conseil et de formation sur les système d’indication 
géographique: http://redd.pro/page/vision-mission

Registre des IG enregistrées (ou en cours d’évaluation) dans l’Union européenne, DOOR:  
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=yvypPh9LnYL4cmvhq68b7MrT2
kpv7s3z0xqP25LY7lhTthFQpyh7!-1533155053 

Site de l’INAO avec information et cahier des charges des IG enregistrées en France: www.inao.
gouv.fr

Site du ministère suisse de l’Agriculture avec l’information sur les IG enregistrées: 
www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=fr

Site de l’Organisation mondiale des producteurs d’indications géographiques: www.origin-gi.
com

Site de l’association suisse des AOC-IGP: www.aoc-igp.ch

Site du programme de recherche UE sur les indications géographiques SinerGI  
www.origin-food.org

OMPI. 2013. Indications géographiques. Une introduction. http://www.wipo.int/export/sites/
www/freepublications/fr/geographical/952/wipo_pub_952.pdf
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Glossaire
Accréditation

Attestation par les autorités compétentes indépendantes qu’un organisme de certification, un 
organisme de contrôle ou un laboratoire a démontré de manière formelle sa capacité à réaliser 
les tâches spécifiques requises pour l’évaluation de la conformité afin d’octroyer, dans un domaine 
déterminé, des marques ou certificats, ou encore pour établir des rapports. 

Acteurs

Dans le cadre du processus de valorisation des produits du terroir, les acteurs sont toutes les 
personnes, tous les groupes, toutes les organisations ayant un intérêt direct ou indirect dans l’issue 
du processus, car ils peuvent affecter ou être affectés par ses résultats. Les acteurs clefs sont les 
producteurs locaux et leurs associations, les sociétés impliquées dans la filière (transformateurs, 
distributeurs, fournisseurs, etc.), les consommateurs, le gouvernement et toutes les institutions 
participant au système IG.

ADPIC

ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Conformément à cet accord, les  lois nationales sur la 
propriété intellectuelle des membres de l’OMC doivent établir le niveau minimum de protection pour 
ces droits définis dans les 73 articles de l’ADPIC.

Alliance

Accord de coopération entre unités économiques indépendantes partageant certains objectifs, 
combinant leurs ressources et leur savoir-faire pour atteindre ces objectifs dans l’intérêt de 
chacun des participants. Dans le domaine des IG, une alliance stratégique peut être établie entre 
producteurs et transformateurs afin de coordonner la production et la commercialisation du 
produit. L’alliance passe par la négociation collective et une forme ou une autre d’organisation 
collective.

Appellation d’origine (AO)

On entend par Appellation d’origine la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une 
localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont 
dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels 
et les facteurs humains (Arrangement de Lisbonne). L’appellation d’origine est l’une des plus 
anciennes formes de reconnaissance et de protection d’IG (Convention de Paris, 1883). Bien que 
mentionnée dans des traités plus anciens, les 26 parties contractantes au système de Lisbonne 
ont établi avec l’Arrangement du même nom en 1958 la première reconnaissance officielle de 
l’expression «appellation d’origine» comme une forme d’IG en utilisant une seule procédure 
d’enregistrement, valable pour l’ensemble des signataires.

Appellation d’origine protégée (UE) - AOP

Selon le règlement CE n° 510/2006, «appellation d’origine» peut être le nom d’une région, d’un 
territoire spécifique ou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, utilisé pour décrire un produit 
agricole ou alimentaire a) originaire de cette région, de ce territoire ou pays spécifique, b) dont la 
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qualité ou les caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à un environnement 
géographique particulier avec ses facteurs naturels et humains inhérents, et c) dont la production, 
le traitement et/ou la préparation ont lieu dans la zone géographique définie. A noter: les acronymes 
DO(C) (Dénomination ou désignation d’origine contrôlée) et AOC (Appellation d’origine Contrôlée) 
correspondent aux appellations d’origine de pays (Espagne, Italie, France) définies avant le 
réglement 2081/92 de l’UE.  

Assurance qualité

Un ensemble d’activités mises en oeuvre dans le cadre d’un «système qualité», dont l’objectif est de 
démontrer la maîtrise de la qualité compte tenu des points critiques identifiés, pour assurer  qu’un 
bien ou service répond à toutes les exigences de qualité, et susciter un certain niveau de confiance 
des consommateurs comme des gestionnaires. 

Bien collectif 

Un bien collectif est un bien qui peut être utilisé simultanément par plusieurs acteurs sans 
diminution de ses attributs. Son utilisation par un individu supplémentaire ne diminue pas celle 
des autres (principe de non-rivalité) et il n’est pas possible d’empêcher un individu  d’utiliser ce 
bien (principe de non-exclusion). Une indication géographique, qui relève du droit de propriété 
intellectuelle, peut être considérée comme un bien collectif. Cependant, la mauvaise utilisation 
par des individus (ou par des groupes) de la réputation associée à un nom géographique menace la 
valeur de cette ressource collective.

Cahier des charges (CdC) 

Document qui décrit les attributs spécifiques du produit IG en lien avec son origine géographique, au 
travers de la description du produit et de son mode d’obtention, fournissant les exigences en termes 
de modes de production mais aussi de transformation, conditionnement, étiquetage, etc., le cas 
échéant. Toute personne utilisant l’IG doit respecter les dispositions de ce cahier des charges. Le 
cahier des charges résulte du consensus obtenu par les acteurs de la filière concernée par l’IG. 

Certification

La certification est une procédure par laquelle une tierce partie, l’organisme certificateur, donne 
une assurance écrite qu’un système d’organisation, un processus, une personne, un produit ou un 
service est conforme à des exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel. Dans le cas des 
IG, l’organisme certificateur certifie que le produit IG est conforme au cahier des charges associé. 
La certification peut, le cas échéant, se baser sur un ensemble d’activités: inspections sur site, audit 
de systèmes d’assurance qualité, examen des produits finis, etc. 

Commercialisation collective

La commercialisation collective se produit quand des individus, par exemple des petits  
producteurs, impliqués dans des activités commerciales, décident de former une organisation 
destinée à coordonner (voire, si nécessaire, à réaliser directement) un certain nombre 
d’opérations de commercialisation nécessaires pour satisfaire la demande des consommateurs. 
Les acteurs locaux peuvent augmenter leurs revenus et leur efficacité en s’associant à d’autres 
acteurs pour commercialiser leurs produits alimentaires et bénéficier de l’action collective, par 
exemple pour obtenir une meilleure marge de négociation ou un plus grand volume de vente. La 
commercialisation collective est généralement menée par une organisation collective (voir la 
définition du terme «organisation»).
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Contrôle

Un contrôle est un examen systématique pour vérifier la conformité à une norme spécifiée, mené 
par une autorité publique ou une partie investie de cette autorité. Le contrôle renvoie également 
aux vérifications faites par les parties prenantes: i) l’autocontrôle est le contrôle de chaque acteur 
sur ses propres pratiques (enregistrement); ii) le contrôle interne est mis en œuvre au niveau de 
l’organisation pour chacun de ses membres.

Création de valeur  

Dans le présent guide, le processus de création de valeur consiste à activer un «cercle vertueux de 
qualité» basé sur la reconnaissance  des valeurs d’un produit de terroir, au travers de l’identification 
et la mise en valeur de ses attributs spécifiques. Au sein de ce cercle vertueux, quatre étapes 
principales ont été identifiées: Identification des ressources (les faire connaître à l’échelle locale), 
Qualification du produit, Rémunération du produit et Reproduction et amélioration des ressources 
locales.

Droits de propriété intellectuelle 

En droit, la propriété intellectuelle est un terme général qui englobe un certain nombre de droits 
associés à des noms, supports et inventions, écrits ou enregistrés. Les détenteurs de ces droits 
peuvent exercer différents droits exclusifs en rapport avec le sujet de la propriété intellectuelle. 
Par l’adjectif «intellectuel», on entend les créations de l’esprit. Le nom «propriété» implique que le 
processus de production de l’esprit est analogue à la construction d’objets tangibles. Les lois sur la 
propriété intellectuelle et leur application varient énormément d’une juridiction à l’autre. Il existe 
des efforts intergouvernementaux visant à les harmoniser via des traités internationaux comme 
l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) de 1994, tandis que d’autres traités peuvent faciliter l’enregistrement dans plusieurs 
juridictions à la fois. Les IG sont reconnues comme des droits de propriété intellectuelle, de la 
même manière que les brevets, marques commerciales ou les logiciels.

Durabilité

Fait référence à une évolution permettant la préservation, l’entretien et l’amélioration de la qualité 
des ressources naturelles, et l’entretien de l’équilibre environnemental, en vue de les gérer pour 
l’avenir. Le développement durable a été défini dans le Rapport Brundtland (1987) comme «… un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs». Pour l’OCDE (2001), la durabilité est un concept global, de long 
terme, tourné vers les ressources. Il se rapporte aux ressources parce que nous ne connaissons 
pas l’usage qu’en feront les futures générations, ni les activités économiques dans lesquelles elles 
s’engageront. Le concept de durabilité se conçoit essentiellement en termes d’objectif et comprend 
l’obligation d’utiliser les ressources de façon que la totalité du capital (y compris sa valeur d’option) 
ne diminue pas et qu’un flux ininterrompu de profit puisse en être tiré.

Etiquetage

Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne 
le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente ou la mise à disposition.

Etiquette

Toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée 
ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou jointe à celui-ci.
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Evaluation de la conformité

Démonstration, au travers d’un examen systématique mis en œuvre par une partie à la demande 
d’une autre, que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou 
organisme sont respectées. Cette démonstration se base sur une étude critique de documents et 
autres types d’activités d’inspection ou analyses, permettant de vérifier la conformité aux exigences 
spécifiées. 

Filière (chaîne de valeur)

Une filière est une chaîne d’activité par laquelle un produit (ou un service) est produit et distribué 
à des clients. Un produit passe par une succession de processus et d’activités de cette chaîne et, à 
chaque étape, le produit prend de la valeur en fonction des étapes précédentes.

Générique

Un terme ou un signe est considéré comme «générique» quand il est si couramment utilisé que les 
consommateurs le considèrent comme un nom de classe ou de catégorie pour tous les produits/
services du même type, plutôt qu’une référence particulière comme l’origine géographique. 

Gestion

La gestion consiste à organiser, coordonner, contrôler et mesurer des activités, des ressources 
et des personnes afin d’atteindre des objectifs définis. Celle-ci est mise en œuvre en définissant 
des politiques et des programmes allouant des ressources et des responsabilités à des processus 
et à des personnes. Généralement, dans les organisations IG, chaque membre a des tâches 
managériales à mener. Dans un système IG, une gestion appropriée est un facteur fondamental 
pour la réussite de la démarche IG.

Gouvernance

Concept faisant référence aux systèmes complexes recouvrant les mécanismes, procédés, relations 
et institutions par lesquels les individus et groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits et 
leurs obligations et arbitrent leurs différends. 

Groupe IG

Groupe d’acteurs directement concernés par le produit IG, agissant comme un groupe représentatif 
de l’ensemble des acteurs qui ont mis leurs efforts en commun pour élaborer la qualité du produit 
final: producteurs, transformateurs et agents liés à la distribution et négoce le cas échéant.

Indication de provenance

Toute expression ou tout signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou un service est originaire d’un 
pays, d’une région ou d’un territoire spécifique, sans autre élément de qualité ou de réputation 
(Accords de Madrid, 1891, Art. 1.1; Convention de Paris, 1883).

Indication géographique (IG)

L’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC, 1994) stipule: «[les] indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire 
du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, 
réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à 
cette origine géographique. (art. 22.1). Tous les pays membres de l’OMC doivent établir des clauses 
élémentaires pour la protection des IG. Le terme IG peut être utilisé pour distinguer l’identification 
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de l’origine d’un produit et son lien avec des caractéristiques particulières et une réputation liée 
à cette origine; une fois reconnues juridiquement elles deviennent des AO, AOC, IG, IGP, etc. selon 
les catégories définies dans les pays, et en tant que telles, elles deviennent applicables. L’ADPIC ne 
fournit aucun système juridique de protection pour les IG: cette tâche incombe aux pays membres. 
Si un pays membre a établi un processus d’enregistrement officiel pour reconnaître les IG au sein 
de son territoire, alors il est possible de faire référence à ce produit enregistré comme une «IG 
protégée». Cependant, une IG peut exister sans protection ou sans rechercher une protection, sauf 
si le nom ou le produit est considéré comme générique. Dans certaines situations, une marque 
collective ou une marque de certification est la protection juridique la plus efficace pour une IG.

Indication géographique protégée (UE) – IGP

Selon le règlement CE n° 510/2006, une «indication géographique» peut être le nom d’une région, 
d’un territoire spécifique ou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, utilisé pour décrire un 
produit agricole ou alimentaire a) originaire de cette région, de ce territoire ou pays spécifique, b) 
dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à 
cette origine géographique, et c) dont la production, et/ou la transformation et/ou la préparation ont 
lieu dans l’aire géographique définie.

Interprofession (association ou groupement interprofessionel(le))

Un groupement ou association interprofessionnel(le) est une organisation qui réunit des partenaires 
en amont et en aval de la même filière ayant pour objectif de réguler le marché du produit, de 
participer à la mise en œuvre des dispositions des politiques agricoles, d’analyser les implications 
des différents arrangements contractuels, d’encourager l’amélioration des performances de la 
filière et de défendre ses intérêts collectifs. 

Marché de niche

Un segment de marché qui répond à un besoin ou un service non fourni par les fournisseurs 
standards. Un marché de niche peut être considéré comme un groupe étroitement défini de 
consommateurs potentiels. Il se constitue généralement quand une demande potentielle pour un 
produit ou un service n’est satisfait par aucune offre, ou quand une nouvelle demande apparaît suite 
à une évolution de la société, de la technologie ou de l’environnement. De tels marchés peuvent 
être très profitables même s’ils sont, par nature, très limités en termes de volume par rapport au 
marché standard (et donc sans avoir l’avantage des économies d’échelle), grâce aux avantages de la 
spécialisation et de la concentration sur de petites segments de marché aisément identifiables.

Marketing

On entend par marketing l’ensemble des opérations et tâches nécessaires pour satisfaire la 
demande du consommateur. Le marketing implique des opérations telles que la recherche de 
marchés, la manutention, la qualité et la sécurité du produit, l’emballage, l’apposition de la marque, 
le transport, les diverses décisions concernant la vente elle-même (comment, où et quand), etc. 
Les labels de différentiation, comme l’IG, peuvent constituer une part importante de la stratégie 
marketing. Dans les organisations IG, le marketing est suivi à la fois par l’organisation (marketing 
collectif) et par ses membres individuellement. Il est donc très important de bien prévoir la manière 
dont s’articuleront les opérations de marketing entre l’organisation et chacun de ses membres.
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Marketing mix (opérationnel)

Le marketing mix (opérationnel) consiste à définir de manière concrète à un moment donné les 
modalités de mise en oeuvre du plan marketing autour des 4 axes (ou 4P dans la terminologie 
anglaise): produit, prix, publicité, distribution.

Marketing stratégique

Le marketing stratégique consiste à développer une stratégie pour atteindre les consommateurs 
et se positionner par rapport à la concurrence. Elle implique une analyse approfondie des besoins 
des consommateurs et de leur typologie («segmentation» du marché), afin d’adresser le produit aux 
consommateurs les plus «appropriés» («cible»).

Marque

Le terme «marque» est utilisé de façon indifférente pour désigner les marques commerciales, 
les marques collectives et les marques de certification. En fonction du contexte, «marque» peut 
faire référence à des marques commerciales de fabrique, des marques liées aux IG, des marques 
collectives ou des marques de certification.

Marque collective 

- Etats-Unis: les marques collectives sont utilisées par les membres d’une coopérative, d’une 
association ou de tout autre groupe collectif, pour identifier leurs biens et services comme étant 
en lien avec la marque collective et ses normes. La marque collective peut avoir une identité 
géographique et peut faire la publicité ou la promotion des biens produits par ses membres.

- Union européenne: les marques collectives sont des marques commerciales utilisées par les 
membres d’un groupe collectif pour distinguer leur offre de celle des non membres. Un groupe qui 
bénéficie d’une «Appellation d’origine protégée» (AOP) ou d’une «Indication géographique protégée» 
(IGP) peut aussi prétendre à une marque commerciale collective pour le nom ou la représentation 
graphique de son produit IG. La désignation AOP/IGP fournit une indication de qualité et une relation 
d’origine protégées séparées des autres droits de propriété intellectuelle. Certains aspects des AOP/
IGP peuvent donc être, par la suite, estampillés par une marque commerciale collective, ce qui leur 
confère une protection supplémentaire via les droits de propriété intellectuelle. En revanche, un 
produit ou une représentation graphique qui a fait l’objet d’une marque commerciale collective ne 
peut plus par la suite être enregistré(e) comme une AOC ou une IGP car une IG ne peut en général 
l’emporter sur une marque commerciale existante.

Marque commerciale

Dans certains pays il est possible de protéger les indications géographiques comme des marques 
commerciales. Les termes ou signes géographiques ne peuvent pas être enregistrés comme des 
marques commerciales s’ils utilisent le nom géographique de manière descriptive ou de manière à 
induire en erreur. En revanche, si un signe géographique est utilisé de sorte qu’il identifie la source 
des biens/services et qu’avec le temps les consommateurs le reconnaissent comme l’identifiant 
d’une société, un fabricant ou un groupe de producteurs en particulier, alors le signe géographique 
ne donne plus seulement le lieu de provenance des biens/services, mais caractérise la «source» de 
l’unicité des biens/services. A ce stade, le signe a donc acquis un «caractère distinctif»ou un «sens 
secondaire» et peut alors faire l’objet d’une marque commerciale.
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Marque de certification

Une marque de certification correspond à tout mot, nom, symbole ou dispositif signalant des 
caractéristiques d’un produit, qui peut inclure l’origine géographique. Elle se conforme à des 
spécifications définies par le propriétaire, et peut concerner le lieu d’origine et/ou des méthodes 
de production. La marque nécessite certaines vérifications par un tiers qui définit si les attributs 
sont présents. Contrairement aux marques commerciales, les marques de certification identifient 
la nature et un type de qualité des biens, et certifient que ces biens correspondent à certaines 
normes. De plus, les marques de certification diffèrent des marques commerciales de trois 
manières différentes. Pour commencer, une marque de certification n’est pas utilisée par son 
propriétaire. Ensuite, toute entité respectant les exigences de la marque de certification définies par 
le propriétaire est en droit d’utiliser la marque de certification. Enfin, elle s’applique seulement au 
produit ou service pour lequel elle est enregistrée. 

Mise en application

Processus par lequel une norme, ou une législation en général, prend effet et toute sa valeur légale. 
Les règles établies collectivement pour les produits IG (le CdC) doivent être mises en application 
face aux usurpateurs de l’IG. Les producteurs de l’IG peuvent mettre en application ces règles via 
un tribunal, ou peuvent se voir accorder un statut ex officio par les autorités nationales. 

Norme

Une norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et 
répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs 
résultats garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. Les normes sont mises 
en œuvre par divers types d’organisation pour faciliter la coordination entre acteurs et réduire 
les incertitudes concernant la qualité d’un bien ou d’un service. Définition de l’OMC: document 
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, 
des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes 
de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou 
en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage 
ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. Les normes 
préparées par la communauté internationale de normalisation se basent sur un consensus.

Organisation

Terme général faisant référence à un groupe d’acteurs (producteurs, mais des non producteurs 
peuvent aussi en faire partie) organisé pour partager des fonctions et/ou des ressources et pour 
fournir des services à ses membres, comme des formations, des crédits, des assurances etc. Les 
organisations sont assez généralisées dans le secteur agroalimentaire. Dans les systèmes agro-
alimentaires, les organisations se composent d’acteurs, tels que les agriculteurs, qui se réunissent 
pour bénéficier d’achats groupés pour les intrants, coordonner des techniques agricoles, partager 
un savoir-faire et dans certains cas commercialiser leur(s) produit(s). Plusieurs configurations 
sont possibles pour les organisations, notamment les alliances, les consortiums et les associations 
interprofessionnelles (voir définitions associées).

Organisme de certification

Organisme chargé de la certification, appelé aussi «certificateur», qui peut être public ou privé et 
normalement accrédité et/ou agrée par une autorité reconnue. 
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Passager clandestin

Un passager clandestin est une personne ou un groupe qui bénéficie d’un bien ou d’un service 
sans payer de contrepartie financière. Dans le cas des produits IG, il peut arriver que le nom 
géographique du produit IG soit utilisé par certains acteurs espérant ainsi en retirer un bénéfice 
(par exemple un prix plus élevé) sans contribuer à la réputation (voir «Réputation») du produit, ou 
sans contribuer à aucun effort collectif.

Plan de contrôle

Le plan de contrôle est un document spécifique et adaptable qui spécifie la manière dont les règles 
stipulées dans le CdC doivent être vérifiées. Il s’agit d’un outil de gestion identifiant les points de 
contrôle qui sont les points critiques du processus de production et les moyens pour vérifier leur 
conformité aux exigences du CdC.

Plan marketing

Le plan marketing est un document écrit qui récapitule les actions nécessaires à entreprendre 
pour atteindre les objectifs de commercialisation en fonction de la stratégie commerciale définie 
(marketing stratégique). La stratégie commerciale est ainsi «mise en pratique» avec la définition 
des leviers commerciaux du prix, du produit, de la communication et du lieu de vente.

Produit du terroir (produit d’origine)

Les produits du terroir présentent une qualité spécifique essentiellement attribuable à leur origine 
géographique, qui résulte de l’association de conditions climatiques uniques, caractéristiques du 
sol, variétés ou races locales, savoir-faire local, pratiques historiques ou culturelles, ainsi que 
des connaissances traditionnelles dans la production et la transformation de certains produits. 
L’interaction entre ces éléments (qui constituent ce qu’on appelle le «terroir») confère au produit 
des caractéristiques spécifiques qui permettent sa différenciation par rapport à d’autres produits de 
la même catégorie.

Qualité

Ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à 
satisfaire des besoins exprimés ou implicites (source Norme ISO).

Qualité spécifique

La qualité spécifique est un ensemble de caractéristiques associées à un bien ou à un service 
reconnu comme différent par rapport à des produits standard, pouvant être liées à la composition, 
aux méthodes de production ou de commercialisation du produit considéré. Ces caractéristiques 
offrent donc la possibilité de différencier le produit sur le marché à partir d’une démarche et 
spécification du produit volontaires de la part des acteurs économiques, et dans la mesure oú les 
pré-requis en termes de qualité générique (ou basique, relative à la protection du consommateur et 
au respect des règles du marché) sont assurés. 

Réputation

La réputation fait référence à la notoriété acquise par le produit IG sur le marché et dans la 
société, et est le résultat d’un historique de consommation et de traditions. Au sens général, le 
terme «réputation» exprime ce que l’on pense ou dit généralement sur les capacités et/ou les 
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qualités d’une personne ou d’une chose. En termes d’échanges commerciaux, la réputation dénote 
la renommée et/ou le caractère reconnaissable d’une entreprise et/ou d’un produit de cette 
entreprise. La théorie économique souligne le rôle que peut jouer la réputation dans la solution de 
certains problèmes dus à l’asymétrie d’information entre producteurs et consommateurs sur le 
marché des biens de haute qualité. Dans le cas des produits de terroir, la réputation est un facteur 
qui peut apporter un supplément de prix basé sur l’excellence et la tradition d’un produit qui a fait 
ses preuves. Une telle réputation nécessite souvent l’utilisation d’instruments juridiques pour 
protéger le nom du produit.

Segmentation du marché

Processus visant à diviser le marché en différents groupes homogènes de consommateurs afin de 
mettre en place des stratégies marketing et des actions spécifiques.

Signe géographique

Un symbole graphique indiquant une IG.

Stratégie de différenciation

Développement volontaire d’un produit ou d’un service offrant des attributs uniques ayant de la 
valeur pour le consommateur, car perçu comme étant meilleur ou différent, des produits de la 
concurrence. Une stratégie de différenciation se base sur la segmentation du marché, et peut 
s’appuyer sur une démarche volontaire pour obtenir une certification ou label spécifique (par 
exemple en relation avec l’agriculture biologique, les produits traditionnels, etc).

Sui generis

Terme latin de droit signifiant «de son propre genre», utilisé pour décrire quelque chose d’unique 
ou de différent. En droit, c’est une expression utilisée pour décrire une situation juridique dont la 
singularité prévient tout classement dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des 
textes spécifiques.

Système de garantie

Un système de garantie décrit les mécanismes existants ou mis en œuvre pour s’assurer de 
l’existence de certains attributs et du respect de certaines spécifications tels que mentionnée 
dans le CdC (critères évaluables et points critiques, plan de contrôle (qui, quand, par qui, type de 
sanction), documentation (attestation) et information. 

Système IG

Un système IG inclut l’ensemble des acteurs et des activités contribuant à la production du produit 
IG. Ainsi, un système IG inclut les producteurs IG et les autres acteurs impliqués directement ou 
non dans la filière IG, y compris, mais ne s’y limitant pas, les instances publiques, ONG, institutions 
de recherche, services d’extension et autres institutions en lien direct avec le produit IG (par 
exemple, activités touristiques dans la zone de production).

Terroir

Un terroir est un espace géographique délimité, où une communauté humaine a construit au 
cours de l’histoire un savoir intellectuel ou tacite collectif de production fondé sur un système 
d’interactions entre un milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains dans 
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lequel les itinéraires sociotechniques mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité, et 
engendrent une réputation, pour un produit originaire de ce terroir.

Traçabilité

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit la traçabilité comme l’«aptitude à 
retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné.» Dans le cas 
des produits IG, un système de traçabilité est un système plus ou moins complexe (dépendant des 
décisions prises par les acteurs  et/ou par le cadre normatif) qui permet d’identifier clairement 
les différents points de provenance et passage du produit et de ses ingrédients, tout au long de la 
chaîne alimentaire jusqu’aux clients et consommateurs, incluant toutes les entreprises qui ont été 
impliquées dans le processus de production, transformation, distribution, etc., pour s’assurer que le 
CdC a été correctement appliqué et pour intervenir en cas de non respect.

Typicité

La typicité d’un produit agricole ou alimentaire est une caractéristique appartenant à une catégorie 
de produits qui peut être reconnue par des experts, sur la base des attributs spécifiques communs 
à ces produits. La typicité exprime la possibilité de distinguer le produit du terroir des autres 
produits similaires ou comparables. Elle fonde donc l’identité du produit. La typicité comprend 
un degré de variabilité interne au type de produit, mais qui ne remet pas en cause son identité. 
Les propriétés types sont décrites par un ensemble de caractéristiques (techniques, sociales, 
culturelles) identifiées et définies par un groupe de personnes faisant référence, et qui s’appuient 
sur des savoir partagés entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire: les producteurs de 
matières premières, les transformateurs, les régulateurs et les consommateurs.
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