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Après plusieurs mois de débats, des orientations
stratégiques ont été adoptées par le Conseil permanent de
l’Institut en décembre 2012. Celles-ci se déclinent autour
de quelques thématiques simples, souhaitées par une
gouvernance professionnelle réaffirmée : recentrage de
l’activité sur les principales priorités, maîtrise des coûts et
des budgets, développement de la protection juridique,
renforcement de la sécurité des décisions, simplification
des procédures d’élaboration et de révision des cahiers
des charges, fiabilisation du dispositif de contrôle,
rationalisation des implantations territoriales.

EDITO

La plupart de ces chantiers a été engagée dès le début de l’année 2013, avec en premier lieu
la mise en place, autour du Président du Conseil permanent, d’un fonctionnement collégial des
Présidents de comités nationaux. Un effort particulier pour informer et associer les
représentants des filières les plus récemment partenaires de l’INAO (labels rouges, filière
laitière), a été engagé, avec par exemple la nomination et la formation de correspondants
nationaux « labels rouges ».
Le renforcement des activités juridiques se traduira, dans les prochains jours, par la
désignation d’un « référent juridique » dans chaque délégation, et un juriste supplémentaire
vient de rejoindre le service juridique et international.
Enfin, après 4 mois de concertation, la cartographie des implantations territoriales de l’Institut
est au point : les sites INAO passent de 25 à 18, le recentrage des missions et de l’organisation
de ces sites, regroupés en 8 unités territoriales, pourra débuter début 2014.

Les résultats de l’enquête
statistique annuelle ………p.3

Parallèlement, la mise au point de procédures simplifiées pour l’élaboration ou la révision des
cahiers des charges est en cours dans le cadre de groupes de travail, au sein desquels se
retrouvent les spécialistes de ces réglementations et les acteurs de ces procédures sur le
terrain. Leurs travaux seront soumis aux professionnels pour recueillir leur contribution. La
même démarche prévaut pour la simplification des procédures de contrôle.

Création OriGIn France ….p.3

C’est donc un véritable travail d’ « ingénierie administrative », qui est engagé.

Les SIQO en France :

Délimitation .……………….p.4

Brèves.………………...p.4

Professionnels, services de l’Etat et agents de l’Institut se sont ainsi mobilisés, avec l’ambition
de réussir cette modernisation attendue d’une institution majeure dans le paysage agricole
français et européen.
C’est en effet l’avenir d’une gestion à la fois originale et efficace des signes de qualité et
d’origine qui est en jeu. Notre système, qui impose de trouver un consensus entre les
responsables des politiques publiques des signes de qualité et les acteurs économiques des
filières qui y ont recours, a fait la preuve de son efficacité, en particulier dans la filière viticole
qui l’a inventé : depuis des décennies, il contribue largement à stimuler le développement du
vignoble français, à asseoir sa notoriété internationale, à l’aider à surmonter les crises, à
maintenir emplois et vie sociale dans les territoires les plus complexes.
Ces défis sont toujours au premier rang de l’agriculture d’aujourd’hui, quelles que soient les
filières.
De plus, les exigences de traçabilité alimentaire et de garanties sur les méthodes d’élaboration,
de plus en plus fortement exprimées par nos concitoyens, trouvent dans la politique que porte
l’INAO des réponses appropriées.
Les inventeurs du système « AOC » dans les années 1930 ont su être des visionnaires, parce
qu’ils savaient anticiper : c’est cette capacité à préparer l’avenir qu’il nous faut retrouver.
Jean-Luc DAIRIEN
Directeur de l’INAO
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VIE DE
L’INAO
Point sur la modernisation de l’INAO
1. Le schéma de modernisation
Ce schéma comporte différents volets concernant
les
missions de l’INAO, ses méthodes et son organisation du
travail, ses structures.
Les missions, ce sont celles redéfinies par la réforme de
2006, lorsqu’un nouvel INAO s’est ouvert aux signes de
qualité, lorsque l’ensemble des outils de reconnaissance et
de contrôle ont été redéfinis, lorsque la responsabilisation
des professionnels est devenue un objectif central avec la
mise en place des Organismes de Défense et de Gestion et
lorsque la gestion en interne des contrôles de 1°niveau a été
remplacée par le « contrôle des contrôleurs » en phase avec
les normes internationales en la matière. Depuis cette
réforme, le savoir-faire des équipes de l’INAO a permis, avec
l’appui des services de la DGPAAT, de répondre aux
urgences liées notamment à la mise en place des nouvelles
réglementations communautaires et nationales.
Mais certaines missions importantes comme le renforcement
de la protection des SIQO à l’international et sur le marché
intérieur, la défense des aires AOC contre l’urbanisation, la
sécurisation juridique des procédures, le développement
d’une collaboration avec la Commission européenne, le
renforcement de la coopération internationale pour aller
porter témoignage de la légitimité de la démarche des SIQO,
doivent être renforcées.
De la même façon, le nouveau mode de suivi des ODG et
des SIQO, la refonte des procédures de reconnaissance et
de contrôle, l’adaptation des services et de l’organigramme
restent à mettre en place, pour garantir un haut niveau
d’expertise technique dans les principales spécialités de
l’Institut : l’INAO se doit d’être la référence en matière
d’ingénierie administrative, technique et juridique des SIQO.
D’autres volets encore sont à l’ordre du jour de ce schéma de
modernisation, comme la pédagogie des SIQO, qu’il convient
d’aller porter dans les centres de formation et dans les
établissements d’enseignement ; ou la participation active
aux réseaux des services de l’Etat dans les régions et les
départements.
2. Le point d’avancement de la modernisation
La réorganisation des implantations territoriales
Après plus de 2 mois de concertation, la nouvelle
organisation des services territoriaux est actée.
Le découpage des Unités Territoriales est légèrement
modifié, et le nombre de sites passe de 25 à 18.
Pour conserver un lien avec les ODG concernés par la
fermeture de sites, les UT concernées mettront en place des
permanences régulières, où les agents de l’Institut seront
disponibles pour des contacts avec les ODG ou les
opérateurs. De plus, des antennes assureront une présence
continue à Bergerac, Nantes et Perpignan.
La mise en œuvre de cette nouvelle organisation se fera à
partir de janvier 2014.
La réorganisation des services centraux
Il est nécessaire de renforcer la reconnaissance de l’INAO
comme expert de référence sur les filières sous signe de
qualité.

Pour cela, les services en charge des produits seront
regroupés en un seul service, organisé en quatre pôles : le
vin et les boissons spiritueuses, les produits agroalimentaires AOP ou IGP, le Label Rouge, l’agriculture
biologique. D’autre part, la partie « protection des
territoires » sera mis en avant à côté du volet
« délimitation », tout comme la coopération internationale
sera mieux identifiée au sein de la sphère « juridique et
internationale ». Les autres « services aux services »
seront structurés avec d’une part les « affaires générales »
et d’autre part « économie, communication et systèmes
d’information ».
L’organigramme général fera apparaître la gouvernance de
l’Institut (les Conseils et Comités nationaux) et bien
entendu les Unités territoriales.
La mise en place des correspondants nationaux Label
Rouge
Comme prévu dans les orientations stratégiques adoptées
par le Conseil permanent du 13 décembre 2012, le
Directeur a procédé à la désignation de correspondants
nationaux Label Rouge. Il s’agit de :
- Sabine EDELLI : filières volailles, œufs et palmipèdes
gavés ;
- Pauline PLAZENET : filières produits carnés (autres que
volailles et palmipèdes gavés) ;
- Claire BABOUILLARD : filières pêche, aquaculture et
produits dérivés ;
- Franck VIEUX : autres produits de la filière
agroalimentaire (hors produits dérivés de la pêche et de
l’aquaculture) ;
-

Catherine MARTIN-POLY : autres produits (produits
autres que ceux des filières produits carnés, pêche,
aquaculture et agroalimentaire)

Les correspondants nationaux Label Rouge seront chargés
principalement de piloter l’instruction des demandes de
reconnaissance ou de modification des cahiers des
charges. Dans ce cadre, ils seront les interlocuteurs de
premier rang des structures nationales des filières Label
Rouge et des filières locales qui souhaitent s’engager dans
une démarche Label Rouge.
Les missions de suivi des ODG et des Labels Rouges
homologués restent de la compétence et de la
responsabilité des unités territoriales.
La mise en place de ces correspondants va modifier
l’organisation du travail concernant ce signe, aussi bien au
niveau des services centraux que des unités territoriales.
L’ensemble du nouveau fonctionnement du suivi des
Labels Rouges sera finalisé au cours de l’automne.
La simplification des procédures
Les procédures de reconnaissance ou de modification des
cahiers des charges, ainsi que celle de validation des plans
de contrôle ou d’inspection, sont en cours de révision.
Les principes retenus sont de ne conserver, au sein des
services de l’INAO, qu’un seul lieu d’instruction et de
mettre en place des dispositifs en amont de l’instruction
formelle permettant de rendre plus facile cette instruction
(dossiers répondant aux exigences réglementaires par
exemple). Cela impliquera des phases de dialogues
approfondis entre les ODG et les services de l’INAO en
amont du dépôt du dossier faisant l’objet d’une instruction
par les instances délibératives de l’Institut.
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Les
SIQO en
France

L’INAO
dans le
monde

Les résultats de l’enquête statistique annuelle de
l’INAO : du nouveau en 2013

La protection des SIQO
sur le plan international
une mission fondamentale de l’INAO
La surveillance des dépôts de marques est à ce jour le
principal outil de travail de l’Institut pour détecter des
usurpations ou tentative d’appropriation (produits
comparables) ou des détournements de notoriété
(produits non comparables).
Ce sont ainsi près de 600 dénominations
géographiques, dans les secteurs agro-alimentaire (y
compris produits laitiers), viticole et cidricole et des
boissons spiritueuses, qui font l’objet de cette
surveillance. Les logos « Label Rouge » et
« Agriculture biologique » seront également inclus dès
2014.
Néanmoins, si ce suivi a fait la preuve de son
efficacité, il n’est plus suffisant et l’Institut souhaite
développer de nouveaux moyens d’identifier les
atteintes portées aux SIQO, avec le concours des
opérateurs et de leurs structures représentatives,
témoins privilégiés de ces violations.
Ainsi, une procédure d’alerte directe et rapide de
er
l’INAO est mise en place à compter du 1 octobre
2013, sous la forme d’une boîte mail dédiée aux
usurpations ou aux détournements de notoriété sur la
scène internationale :
usurpations-etranger@inao.gouv.fr.
L’objectif est que toute atteinte portée aux intérêts des
SIQO puisse être signalée au service juridique et
international de l’INAO dans les meilleurs délais pour
expertise et suites à donner.
Quelques conseils, lors de l’envoi d’information :

Fournir tout renseignement sur le produit :
prendre des photos ou acheter le produit ;

Indiquer clairement le lieu d’achat

Relever tout élément permettant d’identifier le
producteur ou le vendeur.
Le service juridique et international, avec une équipe
er
renforcée au 1 octobre, assurera le traitement du
dossier et le retour d’informations auprès des ODG.

Comme chaque année, les organismes de défense
et de gestion des signes de qualité et d’origine
(SIQO) ont répondu au printemps 2013 à l’enquête
statistique annuelle de l’INAO. Cette enquête permet
notamment de connaître les tonnages et les chiffres
d’affaires des produits sous SIQO hors viticulture
(dont les données sont obtenues différemment).
Les résultats de cette enquête sont publiés sous
forme d’un « 4 pages », les chiffres clés, diffusé à
1000 exemplaires. Par ailleurs, les données
collectées, enrichies par d’autres informations sur
l’agriculture et l’agro-alimentaire, servent à alimenter
une vaste base de données, l’observatoire territorial
des SIQO, et permettent de disposer ainsi de
données synthétisées par filière, produit et territoire,
présentées sous forme de fiches ou de cartes.
Pour permettre aux ODG d’avoir une information
détaillée sur les produits sous SIQO qu’ils gèrent, il
a été décidé de leur diffuser cette année, en plus
des chiffres clés 2012, les fiches par produit les
concernant. Il sera demandé aux ODG de faire part
de leurs remarques sur ces fiches pour en améliorer
le contenu.

Création d’OriGIn France
L'Organisation pour un réseau international
d'indications géographiques – oriGIn est une ONG
sans but lucratif basée à Genève. Créée en 2003
pour répondre au phénomène croissant des
usurpations
qui affectent les indications
géographiques (IG), oriGIn représente aujourd’hui
quelque 350 associations de producteurs de dans
40 pays.
Le 17 septembre 2013, le C.N.A.O.L., le Syndicat du
Pruneau d’Agen et l’ODG Foie gras du Sud-ouest
ont créé oriGin France.
La 1ère Assemblée Générale a été l’occasion de
nommer le premier Président de la section oriGIn
France, Claude Vermot Desroches, qui est aussi
Président du Comité Interprofessionnel du Gruyère
de Comté et Vice-Président du C.N.A.O.L.
OriGIn France aura pour missions principales
d’organiser et animer un réseau des filières
françaises bénéficiant d’une IG, d’appuyer les
filières IG auprès des décideurs et du public afin
d’améliorer la protection nationale et internationale
des IG, d’assurer la promotion et la défense de la
notion d’IG, en particulier face aux politiques de
marques et de lutter contre la contrefaçon des IG
ainsi que contre tout type d’usurpation.
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Brèves

Report du Mois de l’Origine et de la Qualité 2013
Dématérialisation
des données cartographiques de l’INAO

Souvent considérée comme la première des conditions de
production, la délimitation se matérialise au chapitre « aire
géographique » des cahiers des charges AOP et IGP par
une liste d’entités administratives (départements, cantons,
communes) mais également parfois par une délimitation
parcellaire qui définit le potentiel de production de la
matière première (vignes pour le vin, oliviers pour l’huile
d’olive…). En plus des listes d’entités administratives, il a
été nécessaire de représenter sous forme de cartes ces
zones de production, et ce principalement pour les AOC
vitivinicoles. D’abord représentées sur des plans
cadastraux papier (environ 50 000 planches cadastrales),
ces délimitations ont été numérisées à partir de 2003 afin
de faciliter l’utilisation et la diffusion de ces données auprès
des partenaires de l’Institut (ODG, organismes de contrôle,
services de l’état, chercheurs…).

Une nouvelle étape est actuellement en cours avec la
dématérialisation des données de délimitation : on parle
alors de « vectorisation des données ». Ce format permet
d’exploiter ces données dans des « systèmes d’information
géographique », et intéresse de nombreux partenaires de
l’INAO, car il facilite la réalisation de cartes et le croisement
avec d’autres données. Lancé en 2008, ce chantier
important à permis de vectoriser environ 40 % des
données parcellaires à ce jour. Pour accélérer le traitement
des données restantes, l’INAO et la FN-SAFER se sont
rapprochés en vue de conclure un partenariat.
L’aboutissement de ce projet devrait permettre à l’INAO de
disposer à court terme de l’intégralité des données
parcellaires sous une forme moderne et d’envisager la
consultation en ligne de ces données.

Initialement prévu en octobre 2013, le mois de l’origine et
de la qualité est reporté au printemps 2014, selon de
nouvelles modalités qui seront précisées dans le prochain
numéro.

Reconnaissance en AOP
Oignon de Roscoff

Le Plus grand buffet du Monde des terroirs de France
est organisé à Nantes le 28 octobre 2013 par Les
Cuisineries des maitres restaurateurs et tous les
représentants de la filière qualité de la Terre à l'Assiette.
Pour
participer,
contactez
Thierry
06.83.41.98.39 ou consulter le site internet
http://www.leplusgrandbuffetdumonde.com

SREDIC

au

Focus manquements
Pour les opérateurs sous signe de qualité contrôlés par un
organisme d’inspection, l’INAO perçoit désormais
directement les sommes correspondant à la contrepartie du
traitement par l’Institut des suites données à ces
manquements. Ces sommes étaient jusqu’en 2012 perçues
directement par les organismes d’inspection qui les
reversaient à l’INAO.
Les premiers appels, correspondant aux manquements
er
ème
trimestres 2013, ont été envoyés
relevés aux 1 et 2
aux opérateurs cet été.

Focus droits
 Gestion des données

Papier

Dessin numérique

BD vectorisée

L’arrêté du 9 août 2013 fixant le nouveau montant des
droits dus par les opérateurs sous signes de l’origine et de
la qualité a été publié au Journal Officiel le 18 août 2013.
L’INAO établit les appels de droit qui seront transmis très
prochainement aux ODG.
Le nouveau taux s’applique aux droits dus en 2013,
calculés sur la base des volumes produits ou
commercialisés en 2012.
Pour le Label Rouge, les unités territoriales se sont
rapprochées des organismes de défense et de gestion
pour établir, selon le cas, la convention de délégation de
perception des droits ou l’avenant à une convention
existante. Les déclarations de volume doivent parvenir à
l’INAO dans les meilleurs délais pour établir les appels sur
l’année 2013 (et éviter 2 appels sur 2014).
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