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1. La différenciation des produits 

par l’origine, pourquoi?



Un intérêt grandissant pour la 

différenciation….

 Une mondialisation des marchés…

 Des secteurs en difficulté (TPE/PME)

 Des produits de haute qualité

 Volonté de se différencier et de promouvoir les produits et

les savoir-faire

 Des concepts reconnus au niveau international

(Certification, Labels, Indication géographique, Commerce

équitable etc…)

 Des outils juridiques, de protection : protéger le producteur
et le consommateur

 Des outils de développement économique liés à une

stratégie commerciale



Conditions requises

 Un/des produits 

 Des hommes et des femmes – une communauté

 Des savoir-faire, une tradition

 Un territoire

 Une stratégie/Un projet



Objectifs poursuivis

Valorisation du/des produits, 

des hommes, du territoire



Des outils de développement territorial

 La valorisation des produits,
élément indissociable du
développement économique
d’un territoire

 Des stratégies produits
intégrées dans des
démarches de
développement des territoires
comme valorisation des actifs
de ces derniers

 Une vision durable…



2. L’indication géographique



 Appellations d’Origine :

 Un dispositif ancien, intégré dans le Code de la consommation

– Article L115-1 et suivants mais aujourd’hui disparu

 Une reconnaissance par les juridictions judiciaires ou

administratives

 4 appellations reconnues à ce jour:

 Dentelle du Puy

 Poterie de Vallauris

 Mouchoirs et toiles de Cholet

 Emaux de Limoges

LES IG NON AGRICOLES EN

FRANCE



UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (IG) : 

POURQUOI ?

 Pour les consommateurs/clients

Garantie sur l'origine et l'authenticité des produits

 Pour les entreprises (opérateurs)

Moyen de maintenir et valoriser leurs productions et leurs savoir-faire… de leur

donner plus de visibilité

Signe officiel de protection contre la concurrence déloyale : usurpations, tromperies

sur l'origine géographique…

 Pour les collectivités locales

Moyen de protéger leur patrimoine et de mettre en valeur les savoir-faire territoriaux,

de valoriser leurs territoires

IG = outil de protection et de 

promotion



Des démarches au profit des 

producteurs et consommateurs

 Une démarche officielle de « qualité » garantissant

l’origine des produits

 Valorise et protège une démarche exigeante et

volontaire des producteurs

 Consacre un métier et/ou un patrimoine collectif (lien

avec l’UNESCO)

 Consacre une stratégie collective et partagée

 Informe plus précisément le consommateur sur l’origine

et/ou la qualité d’un produit (provenance, origine, mode

de fabrication, contrôles réalisés)

 Permet de garantir la traçabilité du produit



LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Dispositif réservé jusque là aux produits agricoles et agro-alimentaires



La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a étendu le dispositif des 

IG aux produits industriels et artisanaux :

"Constitue une IG la dénomination d'une zone géographique servant à 

désigner un produit qui en est originaire et qui possède une qualité 

déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être 

attribuées essentiellement à cette origine géographique. 

Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que 

la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des 

charges homologué…"



Facteur naturel Facteur humain

Les composantes de l’IG: le terroir

Produit

« terroir »



Mise en place des IG PIA

 Loi relative à la consommation adoptée le 17 mars 2014

 Contenu : Livre 7 du Code de la Propriété intellectuelle

 Extension du concept d’indication géographique aux

produits de l’industrie et de l’artisanat

 Compétence pour la reconnaissance : INPI

 Démarche collective reposant sur un cahier des charges et

sur un contrôle d’un organisme extérieur accrédité

(inspection/certification)

 Des règles légales de protection



IGPIA – La marche à suivre

 Un porteur de projet – une gouvernance

 Construction de la demande:

 ODG

 Cahier des Charges

 Contrôles

 Dépôt de la demande à l’INPI

 Suivi de l’instruction

 Enregistrement/Homologation à l’INPI

 Gestion



LES OUTILS ET ACTEURS DE L'IG

 Un cahier des charges élaboré par les opérateurs (= fabricants) suivant un contenu

précisé par la loi et qui doit être homologué par l'INPI (Institut National de la

Propriété Industrielle).

 Un organisme de défense et de gestion doté de la personnalité morale (ODG) qui

dépose la demande d'homologation de l'IG à l'INPI.

 Un organisme d'évaluation de la conformité qui contrôle le respect par l'opérateur

du cahier des charges.





Une vision partagée des IG

 L’IG porte des valeurs qu’il est nécessaire de faire connaître:

• Un droit de propriété intellectuelle

• Des produits ayant un lien fort avec leur territoire

• L’IG doit garantir aux consommateurs l’authenticité des produits et les guider

dans un choix responsable lors de l’acte d’achat.

• L’IG est un outil de protection des produits, de structuration des secteurs et pas

uniquement un label

• L’IG crée des dynamiques territoriales



Merci de votre attention
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