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Création de la section oriGIn France. 

Une structure pour fédérer les Indications Géographiques (IG) françaises et ainsi contribuer au 
développement d’un réseau national et international de défense et de promotion des IG. 

 
Le 17 septembre 2013, marque la naissance de la section oriGIn France. Les 3 membres fondateurs, le C.N.A.O.L., le 
Syndicat du Pruneau d’Agen et l’ODG Foie gras du Sud-Ouest, se sont réunis en Assemblée Générale constitutive au 
Ministère de l’Agriculture.  
En introduction de la présentation publique qui a suivi cette Assemblée Générale, Dominique CHAMBON Président 
du C.N.A.O.L. et Vice-Président d’oriGIn monde, a souligné le chemin parcouru par oriGIn monde et le rôle 
précurseur qu’avait eu les membres fondateurs français (Comté, C.N.A.O.L., C.N.I.E.L.) en créant un vaste réseau de 
défense des IG à travers le monde. 
 
La présence de Massimo Vittori, directeur exécutif d’oriGIn Monde, Jean-Charles Arnaud, président de l’INAO et 
Bruno FERREIRA représentant du Ministre de l’Agriculture, marque à cette occasion l’attachement de tous à une 
meilleure représentation des IG en France. 
 
 

Une section française pour renforcer les actions d’oriGIn Monde 
 

Les membres de la section française d’oriGIn seront soit des 
groupements de producteurs d’IG, soit des associations de 
groupements représentant des IG du même secteur ou des IG 
de plusieurs secteurs. 
La section France fonctionnera en réseau et son animation sera 
assurée par le personnel des structures porteuses des IG.  
Plus précisément, oriGIn France aura pour missions : 

• Organiser et animer un réseau des filières françaises 
bénéficiant d’une IG,  

• Appuyer les filières IG auprès des décideurs et du public 
afin d’améliorer la protection nationale et internationale 
des IG, 

• Porter les questionnements transversaux que les filières 
souhaitent partager auprès des décideurs et au public 
dans son ensemble, 

• Entretenir des contacts réguliers avec les organisations 
nationales et internationales susceptibles de faciliter la 
réalisation de ces objectifs,  

• Assurer la promotion et la défense de la notion d’IG, en particulier face aux politiques de marques,  
• Lutter contre la contrefaçon des IG ainsi que contre tout type d’usurpations,  
• Accompagner hors de l’UE la dynamique de structuration de filières d’IG,  

 
10 ans après la création d’oriGIn monde, il est nécessaire de mieux structurer la représentation des IG françaises, 
notamment pour permettre un travail en bonne intelligence entre les services de l’état (I.N.A.O., Ministère de 
l’Agriculture) et les filières professionnelles. 
 
 

 
 

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 quelques 350 
associations de producteurs de quelques 40 
pays. 



Un constat : la nécessité d’un réseau d’échanges pour porter la voix des filières françaises 
sous IG. 
Ce constat est partagé par de nombreuses A.O.P., c’est le sens du témoignage apporté par Gérard DELCOUSTAL ou 
Marcel SAINT CRIQ. 
Les filières françaises sous Indications Géographiques (IG) sont nombreuses (cf. 
encadré) et concernent des produits variés : vins, cidres, eaux de vie, fromages, 
beurres, crèmes, fruits et légumes, olives et huiles d’olives, miel, viandes, 
volailles, charcuterie… 
Plusieurs d’entre elles sont fédérées au niveau national pour mutualiser des 
efforts de défense et de promotion. D’autres filières sous IG sont au contraire plus 
isolées. 
L’objectif de la section oriGIn France est de permettre une structuration d’un 
maximum de filières sous IG au sein d’un réseau national pour : 

• défendre et promouvoir les IG en France et dans le monde, 
notamment en participant aux travaux d’oriGIn monde, 

• défendre le concept des IG en France et en Europe et contribuer à son 
développement dans le monde. 

• promouvoir la reconnaissance du rôle essentiel des Indications 
Géographiques (IG) dans le développement durable, 

• appuyer les efforts d’oriGIn monde pour obtenir une meilleure 
protection des IG au niveau international et européen. 

 
 

Et maintenant, un réseau à faire vivre. 
 Cette première 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.  
Il souhaite s’attacher à faire vivre le réseau français des IG, en favorisant tout d’abord l’adhésion d’un maximum d’IG 
à cette nouvelle structure. 
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Les Indications Géographiques 
en France : 
Plus de 400 AOC/AOP vins, 
cidres et eaux de vie, 
75 IGP viticoles, 
50 AOC/AOP laitières, 
45 AOC/AOP agroalimentaires 
(dont 14 fruits et légumes, 13 
olives et huiles d’olives), 
107 IGP alimentaires 
… 
Sources :  
INAO 2013 
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