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VALORISONS NOTRE PAYS
AVEC LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Et si nous regardions nos territoires comme des écrins qui regorgent de
trésors ? Et si nous mettions à la lumière ces ressources qui contribuent
à forger l’âme de notre pays ? Il nous faut valoriser les richesses de nos
territoires et leur donner toute la place qu’elles méritent.
La loi Consommation du 17 mars 2014 prévoit la possibilité de créer, de faire
reconnaître et de protéger, par l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI), des Indications Géographiques (IG) pour des produits manufacturés
et les ressources naturelles.
La France est un pays précurseur en Europe : les produits manufacturés et
les ressources naturelles ne bénéficiaient à ce jour que de protections très
limitées.
Les Indications Géographiques reconnaîtront en les valorisant : les produits,
les terroirs, les territoires, les savoir-faire et les professionnels. L’attractivité,
qui en découle, participe du développement économique, territorial,
culturel, touristique et social du territoire.
L’Indication Géographique repose sur 4 éléments cumulatifs :
–– La dénomination d’une zone géographique ou d’un
lieu déterminé ;
–– Servant à désigner un produit artisanal, manufacturé
(soit autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou issu de la
mer) ;
–– Ce produit étant originaire de cette zone ;
–– Ce produit possédant une qualité, une réputation ou
des caractéristiques exclusivement attribuées à cette
origine géographique.
L’Indication Géographique, une fois homologuée par l’INPI, sera facilement
repérable grâce à son logo. Elle sera protégée des contrefaçons, et
renforcera le potentiel à l’export de nos productions.
L’art de vivre à la française n’est pas une coquille vide, ni un bel idéal
théorique. Cet art de vivre est une réalité vécue, au quotidien. Cet art de
vivre est l’addition de toutes ces ressources, de tous ces savoir-faire, et il
forge notre identité. Né de nos exigences, de celles de nos ancêtres, qui
ont forgé ses histoires et ses géographies, cet art de vivre se conjuguera
au futur si nous avons l’exigence de le reconnaître, de le protéger, de le
transmettre, de le partager et de l’incarner constamment par nos choix,
nos actions, nos politiques.

Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée
du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale
et solidaire
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QU’EST-CE QU’UNE INDICATION
GÉOGRAPHIQUE (IG) ?
L’indication géographique protégeant les produits manufacturés et les
ressources naturelles est définie par l’article 73 de la Loi Consommation du
17 mars 2014.
Elle est la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé
servant à désigner un produit qui en est originaire et qui possède :
–– une qualité déterminée,
–– une réputation,
–– ou d’autres caractéristiques
liées de manière essentielle à cette origine géographique.
Impliquant un lien étroit entre le produit concerné et la zone géographique,
l’indication géographique permet la mise en valeur de qualités telles que :
–– le savoir-faire,
–– les traditions,
–– et les techniques de fabrication associées
au lieu d’origine des produits.

Le gouvernement a pris deux décrets d’application de la loi Consommation
relative à la consommation créant ce dispositif.
Le premier décret précise :
–– les modalités d’instruction des indications géographiques par
l’INPI (examen de la demande, organisation d’une enquête
publique et consultation des collectivités territoriales),
–– définit le rôle des organismes de défense et de gestion,
–– et précise les conditions d’opposition à l’enregistrement d’une
marque pour les titulaires d’une indication géographique et
les collectivités territoriales.
Le deuxième décret définit la procédure d’alerte par l’INPI des collectivités
territoriales de tout dépôt de marque portant atteinte à leur dénomination,
leur permettant ainsi de former opposition en temps utile.

4

5

A Pourquoi étendre les indications géographiques aux
produits manufacturés et aux ressources naturelles ?
Jusqu’à présent, seuls les produits agricoles pouvaient bénéficier de la protection
des indications géographiques par le biais des indications géographiques
protégées (IGP).
L’indication géographique pour les produits manufacturés et les ressources
naturelles permet ainsi à toutes les entreprises dans les territoires de valoriser
leurs produits et leurs savoir-faire, et de se protéger contre l’utilisation abusive
des dénominations géographiques.
Elle permet également d’apporter une garantie sur l’origine géographique
et la qualité du produit au consommateur, lui permettant d’acheter en toute
connaissance de cause.
Plus largement, l’extension des indications géographiques aux produits
manufacturés contribue à la préserver les patrimoines artisanaux et industriels
locaux et à redynamiser les territoires, en incitant à la relocalisation.
Il améliore la transparence pour le consommateur sur l’origine
et le mode de fabrication des produits, reconnaît et met en
valeur des savoir-faire, et valorise nos « made in » locaux qui font
l’excellence de la France à l’international.
En favorisant le maintien de l’activité et de l’emploi local,
l’extension des indications géographiques est un véritable levier
de développement économique dans tous nos territoires.

B Quelle est la différence entre l’IG et les IGP ?
A ce jour, seuls les produits naturels, agricoles et viticoles pouvaient bénéficier
d’indications géographiques, au niveau européen : ce sont les Indications
géographiques protégées (IGP).

La définition est très similaire, bien que l’on s’adresse à des produits différents :
la protection conférée par l’IG ou l’IGP est également très similaire et, la
procédure qui repose sur un cahier des charges soumis à une enquête publique
est également très semblable.
La principale différence dans la procédure réside dans le fait que les IG sont
homologuées par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), c’està-dire l’organisme en charge de l’enregistrement des marques et des brevets,
c’est-à-dire des titres de propriété industrielle.
Pour les produits alimentaires et agricoles , c’est l’INAO (Institut national de
l’origine et de la qualité) qui procède à l’instruction des dossiers et au suivi, des
IGP (c’est le Ministre de l’Agriculture qui homologue par arrêté).

Avec cette extension des Indications géographiques aux
produits manufacturés et aux ressources naturelles, la France
est précurseur en Europe.

Le gouvernement français porte depuis plusieurs années le projet que les
IG puissent être reconnues aussi pour les produits manufacturés au niveau
européen. Une proposition de résolution en ce sens a été déposée au Parlement
européen.
C

Qui peut bénéficier de la protection octroyée
par les indications géographiques?

Tout professionnel (artisan, commerçant, société) souhaitant se prévaloir d’une
indication géographique peut, dès lors qu’il respecte le cahier des charges
homologué et qu’il est implanté dans la zone géographique concernée,
s’adresser à l’organisme de défense et de gestion (personne morale de droit
privé, qui regroupe l’ensemble des professionnels intéressés par la protection
d’une même indication géographique) pour en devenir membre et être ajouté
à la liste des opérateurs.

Le dispositif que nous mettons en place au niveau français, l’Indication
géographique (IG) s’adresse à tous les autres produits : manufacturés,
artisanaux, ressources naturelles.
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QUEL PROCESSUS
D’HOMOLOGATION ?
A Comment faire une demande d’homologation
d’une indication géographique ?
Pour être valide, la demande d’indication géographique doit obligatoirement
être effectuée par un organisme de défense et de gestion, personne morale
de droit privé (le plus souvent une association), qui regroupe l’ensemble des
professionnels intéressés par la protection d’une même indication géographique.
Le rôle de l’organisme de défense et de gestion est essentiel dans la procédure
d’homologation ainsi que durant l’utilisation des indications géographiques :
il est chargé de représenter les professionnels concernés, d’élaborer le cahier
des charges et de s’assurer de son respect, mais également de participer à la
défense, la promotion et la valorisation de l’indication géographique.
L’organisme de défense et de gestion doit présenter une demande
d’homologation du cahier des charges auprès de l’Institut national de la
propriété industrielle (INPI) comprenant :
–– la demande dans les conditions établies par l’INPI ;
–– les éléments d’identification et l’adresse de l’organisme de
défense et de gestion ;
–– le projet de cahier des charges ;
–– les éléments d’information permettant d’apprécier
la représentativité des opérateurs dans les règles de
composition et de fonctionnement de l’organisme de défense
et de gestion ;
–– le justificatif du paiement de la redevance à l’INPI.
B Qui effectue l’instruction des demandes
d’homologation ?
C’est l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui est en charge
de l’instruction de toutes les demandes d’homologation d’indications
géographiques pour les produits manufacturées et les ressources naturelles.
L’INPI est l’établissement public en charge de la délivrance des titres de propriété
industrielle. En 2014, il a enregistré 16 500 demandes de brevet et 86 000
demandes de marques.
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La décision d’homologation est prise par l’INPI après :
–– vérification du contenu du cahier des charges et de la
représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de
défense et de gestion (ODG),
–– notification du cahier des charges à la commission
européenne,
–– réalisation d’une enquête publique de 2 mois durant laquelle
toute personne peut déposer des observations (enquête
publique ouverte au Journal Officiel),
–– consultation des collectivités territoriales, des groupements
professionnels intéressés, de l’Institut national de l’origine et
de la qualité (INAO), et des associations de consommateurs
agréées.
La procédure prévoit la possibilité d’apporter une modification au cahier des
charges, si cela est rendu nécessaire à l’issue de l’enquête publique. Elle a été
conçue avec l’INPI de manière à permettre un examen des demandes dans les
meilleurs délais (environ 10 mois, ou davantage en cas d’évolution de la demande
suite à l’enquête publique).
C

Que doit contenir le cahier des charges ?

Le cahier des charges doit mentionner les critères rendant le produit spécifique
au lieu de production lui permettant de bénéficier de l’indication géographique.
Le cahier des charges doit nécessairement contenir :
–– le nom de l’indication géographique,
–– le produit concerné,
–– la délimitation de la zone géographique,
–– le lien entre les caractéristiques du produit et la zone
géographique : la qualité, la réputation, le savoir-faire
traditionnel ou les autres caractéristiques du produit
concerné, qui peuvent être attribués essentiellement à cette
zone géographique,
–– la description du processus de fabrication, de production ou
de transformation, dont les opérations de production ou de
transformation devant avoir lieu dans la zone géographique,
–– l’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts,
la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités
financières de leur participation,
–– les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les
organismes tiers indépendants accrédités, ainsi que les
modalités de financement de ces contrôles,
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–– les obligations déclaratives ou de tenue de registres
auxquelles les opérateurs doivent satisfaire,
–– les modalités de mise en demeure et d’exclusion des
opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges,
–– le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de
gestion,
–– les éléments spécifiques de l’étiquetage,
–– le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux
pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de
défense et de gestion.
D Comment est assuré le contrôle du cahier
des charges ?
Chaque organisme de défense et de gestion est chargé de contribuer à
l’application du cahier des charges par les professionnels en tenant à jour un
plan de contrôle.
Les contrôles sont réalisés par des organismes de contrôle de conformité
indépendants et accrédités. Si un écart est constaté, l’organisme de défense
et de gestion demandera au professionnel de se mettre en conformité, ou à
défaut, celui-ci pourra être exclu.
L’INPI supervise la bonne réalisation et le suivi des différents plans de contrôle
par les organismes de défense et de gestion.
E

Comment fonctionne la procédure d’alerte
et d’opposition à la demande d’enregistrement
d’une marque ?

La loi octroie aux collectivités territoriales, aux organismes de défense et de
gestion et à l’INAO le droit de former opposition à la demande d’enregistrement
d’une marque portant atteinte à la dénomination géographique.
Afin de permettre aux collectivités territoriales de pouvoir former cette
opposition, une procédure spécifique d’alerte est mise en place et centralisée
par l’INPI. Pour pouvoir en bénéficier, les collectivités intéressées doivent
adresser une demande par voie électronique sur le site internet de l’INPI, en
indiquant la dénomination pour laquelle elles souhaitent être alertées. L’INPI
leur adressera l’alerte sous 5 jours ouvrables en cas de dépôt d’une demande
d’enregistrement de marque portant sur la dénomination concernée.

11

COMMENT SERONT
VALORISÉS LES PRODUITS ?
Les produits bénéficiant d’une protection par l’indication géographique seront
du logo « Indication géographique France » qui
pourra être apposée sur le produit et par le référencement sur la base de
données des indications géographiques disponible en ligne sur le site de l’INPI.

Logo INDICATION GÉOGRAPHIQUE
déclinaisons
03/2015
valorisésCHARTE
à travers
la mention
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Studio de conception Graphique - SIRCOM INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ PRÉSENTATION DU LOGO

MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ PRÉSENTATION DU LOGO

Le logo doit être placé de telle façon
qu’il soit toujours centré sur l’ovale
blanc qui lui sert de fond.

Le logo IG peut également être utilisé
en noir et blanc avec l’ensemble du texte
en noir sur fond blanc.

Il peut être utilisé en couleur :
- bleu
(C100/M95/J5/N0)
pour les mots « FRANCE » et « IG »
- rouge
(C0/M100/J100/N0)
pour « INDICATION GEOGRAPHIQUE »

Il s’agit d’une police sans-serif dessinée
par le typographe Roger Excoffon pour
la fonderie Olive dans les années 1960.
Sa signature très « française » correspond
tout à fait au logo IG.

La typographie utilisée pour ce logo est
la police Antique Olive LT en graisse black
pour le contour et en Antique Olive LT
en graisse Nord Italic pour le sigle « IG ».

L’ensemble formant un contour bleu
et rouge autour du sigle « IG ».

Le sigle « IG » est écrit en bas-de-casse
et cerclé par le développé de l’acronyme
« INDICATION GÉOGRAPHIQUE » écrit en capitale
ainsi que le mot « FRANCE ».
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MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ DÉCLINAISONS DU LOGO

MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ DÉCLINAISONS DU LOGO
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MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ DÉCLINAISONS DU LOGO

MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ DÉCLINAISONS DU LOGO

8

7

Sur fond sombre

MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ PROPOSITIONS D’APPLICATION

MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

Sur fond clair

CHARTE GRAPHIQUE LOGO INDICATION GÉOGRAPHIQUE DÉPOSÉE À L’INPI

IG │ CONDITIONS D’UTILISATION

Sur fond perturbé

5 mm

5 mm

5 mm

Taille minimale
d’utilisation

8 mm

8 mm
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MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS │ SG-SIRCOM │ Studio de conception Graphique

Logo INDICATION GÉOGRAPHIQUE │ CHARTE │ 06/2015

-STUDIO DE CONCEPTION GRAPHIQUE
Bureau des Actions Graphiques
et Événementielles
-L-SIRCOM-studiographique@ﬁnances.gouv.fr
-Bâtiment Vauban
139 rue de Bercy
75572 Paris

Il a été réalisé en 2015 pour le compte
du cabinet de Carole Delga Secrétaire d’État
chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale
et solidaire.

Le logo du label IG est une création
du Studio de Conception Graphique
du Service de la Communication
du Secrétariat Général des Ministères
Économiques et Financiers.
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