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Rente de différenciation : 
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Pourquoi et comment les stratégies de 

différenciation par l’origine sont-elles efficaces 

? 

 D’où vient la valeur d’une indication 
géographique/dénomination d’origine ? 

 

• la fonction de signal de qualité permet à 
dénomination d’origine… 

 

•…de « vendre du territoire » à travers le marché des 
produits alimentaires ! 

 

•…du développement durable ? 

 



Pertinence de l’origine 

comme  signal de qualité 

Résumé de savoir culturellement 

partagé producteurs/consommateurs 

• Relation étroite, de longue date ou de proximité 

(géographique, de valeurs,…) 

 

Consommateurs usagers des produits 

(« consom acteurs ») 

• Compétences par rapport à usage des produits 

– jardinage, art d’acheter (marchés plein air, à la 

ferme,…), art de cuisiner, art de manger 

(gastronomie), art de voyager (tourisme),… 

 



Crédibilité de l’origine comme signal de qualité : 
Un dispositif institutionnel au niveau national et européen 

 
 

• Allocation droits de propriété sur dénomination d'origine : 

– usage réservé à organisation collective locale 

 

• Une institution, au niveau national ou régional, homologue les 

produits ayant droit à la dénomination 

– garant de réputation ensemble des dénominations 

– chaque dénomination locale bénéficie de réputation de la 

dénomination générique 

 

• Certification : supervision des engagements 

 

 
 



Crédibilité de l’origine comme signal de qualité : 
Un dispositif organisationnel au niveau local 

 

  

• Délégation gestion de la dénomination à 

organisations collectives 
– coordonnent producteurs (syndicats d’appellation, groupement de 

qualité, interprofession,…) 

 

 

• En contre partie à droits exclusifs, missions de 

définir caractéristiques distinctives et prouver 

capacité d’autocontrôle  

 



Éléments constitutifs de la chaîne de valeur  

et Intervention publique  
 

Stratégie de différenciation 

par la qualité 

Mode de gouvernance de la 

stratégie de différenciation 

Pertinence 
Attributs signalés 

 et information 

communiquée au 

consommateur 

 

Crédibilité 
Mécanismes de garantie 

pour assurer les 

promesses 

Droits de propriété 

sur le signe de 

qualité 

 

Qualification/normali

sation 
Source et élaboration de 

la différenciation 

 

Coordination des 

relations verticales 

Création et répartition de la valeur 

dans la chaîne 



La différenciation par l’origine 

Repose sur le contraste Traditionnel versus Moderne, 

qui s’appuie sur trois oppositions : 

 

• Local ou Territorial versus Universel 

 

• Singulier (original, artisanal, irrégulier, unique) 

versus Standardisé (uniforme, industriel, conforme, 

reproductible) 

 

• Information versus Connaissance (processus cognitif 

: éducation, apprentissage, expérience) 



Qu’est-ce qui menace les produits de 

terroir et les dénominations d’origine ? 

• conjugaison objectifs d'hygiène et de goût 

 

• certification et traçabilité s'étendent à tout amont agricole 

 

• intégration dans gammes industriels image de tradition, 
artisanal,… 

 

• amélioration des niveaux de qualité organoleptique 
produits industriels 

 

• différenciation par amont dominée par la différenciation 
aval 

 

 

 

 

 

 
 



Recréer de la différence pour retrouver de la 

différenciation 

  

• Une nouvelle norme de consommation autour du lien 
alimentation-santé 

– aliments fonctionnels, allégations nutritionnelles… 

• la diète méditerranéenne  

 

• Attentes sociétales dans registres écologique et défis 
environnementaux 

– émergence figure citoyen-consommateur  : ex. du 
«commerce équitable », des OGM,… 

 

– protection nature et paysage, préservation ressources 
naturelles, biodiversité, bien-être animal, … 

 



Des crises environnementales majeures 

 

 Perte de biodiversité 

 10-30% des espèces de mammifères, oiseaux et amphibiens menacés 

d’extinction 

 Surexploitation des ressources 

 Quantité d’eau retenue par des barrages multipliée par 4 en 50 ans 

 Réchauffement climatique… 
 

 Ecologie => nature de ces crises 

 Les activités humaines brisent ou dérégulent  

ces cycles naturels  
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La notion de services écosystémiques 
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Les services écosystémiques, une notion issue d’une double 

préoccupation: 

 Meilleure compréhension du fonctionnement des 

écosystèmes 

 Modélisation systémique des écosystèmes 

 Sensibilisation du grand public et des décideurs 

politiques 

 Conséquences de la dégradation des écosystèmes pour 

l’homme 

Odum, 1953, 1983 

 

 

 

SCEP, 1972 

Ehrlich et Ehrlich, 

1981 

 Besoin de prendre en compte cette 

complexité 

 Des systèmes de production 

confinés aux systèmes complexes 

ouverts 

 



Services écosystémiques 

• L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire les définit comme « 

les bénéfices que les hommes tirent des écosystèmes ». 

• Les services écosystémiques reposent sur des fonctions 

écologiques, elles‐mêmes assurées par l'activité biologique de 

certains groupes d'organismes ou l'effet de structures du paysage. 

 

• Classification en 4 catégories: 
– SE d’approvisionnement (ex. fourniture de céréales) 

– SE de régulation 

– SE culturels 

– SE de soutien (cycles biogéochimiques) 
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Services écosystémiques 
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Rétroaction de la gestion des services sur la 

diversité biologique 

• Difficultés 

▫ Notion peu stabilisée 

▫ Interdépendances entre services 

▫ Quelles échelles d’action? 

• Bénéfices que les hommes peuvent tirer des écosystèmes (MEA, 2005) 

▫ Services d’approvisionnement, de régulation, culturels, de soutien 



Classification EMA adaptée aux agroécosystèmes 

(Zhang et al. 2007 Ecol. Econ.) 



 Agriculture: secteur économique particulièrement concerné 
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Concevoir un 
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Concevoir un 

système 

agricole 

productif 

Concevoir un 

agroécosystème 

productif, en tenant 

compte de ses 

régulations propres 

Préserver un 

écosystème 

naturel tel quel 
Connaissances 

classiques en 

écologie 

Connaissances 

classiques en 

agronomie 

Besoin de nouvelles 

connaissances sur le 

fonctionnement et la 

gestion des écosystèmes 

CRISES 

ENVIRONNEMENTALE

S 

Agriculture 

biologique 

Agriculture 

de 

conservation 

Restaurer 

certains 

cycles 

Maximiser les 

services 

écosystémiques 



Repenser l’intervention publique et valoriser 

l’architecture institutionnelle des IG : 

pistes de recherche ? 

• Tradition 

– versus innovation 

 

• Terroir 

– versus agro écosystème 

 

• Création et répartition de la valeur sur le Marché des produits 

agricoles et alimentaires 

– versus rémunération des services éco systémiques 
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