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PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

• En France ce système de gouvernance est ancien (1935 

secteur viticole et 1990 pour les produits agro-

alimentaires) et a évolué au cours du temps avec des 

réglementations spécifiques (européennes  R 1992 

AOP/IGP et Françaises)



PRINCIPES GÉNÉRAUX/MARQUES

• AOC :

- décision collective (cahier des charges…)

- plus value partagée par les différents opérateurs

- plus value liée à un territoire et ses acteurs

- spécificité liée au savoir-faire, à l’histoire, au terroir



PRINCIPES GÉNÉRAUX/MARQUES

• Marques :

- Pays du nouveau monde et anglo-saxons

- Déposée et détenue par une firme ou société ou particulier

- Plus value au propriétaire détenteur de la marque

- Spécificité liée à une recette, une technologie



PRINCIPES GÉNÉRAUX



PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
RÔLE DE L’ÉTAT

• L’état homologue le cahier des charges et publie le décret 

le concernant

• Il nomme le directeur (-trice) de l’INAO

• Il désigne les représentants professionnels qui siègent aux 

différentes instances de l’INAO (environ 200 personnes 

pour les 5 comités nationaux)

• Il finance l’institut à hauteur de 70% du budget (17m€ de 

subventions)



PRINCIPES GÉNÉRAUX: 
RÔLE DE L’ INAO

• L’INAO est un établissement public à caractère administratif à 
double gouvernance, pouvoirs publics et professionnels, qui 
s’occupe de :

- I'instruction des demandes

- la protection juridique

- la supervision des contrôles

- la délimitation des zones et la protection des terroirs

- la coopération internationale

- l’information sur les SIQO



PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
RÔLE DE L’ODG

• Élaboration du projet de cahier des charges, contribution à 

son application, participation à la mise en œuvre des plans 

de contrôle

• Tenue à jour de la liste des opérateurs

• Participation aux actions de défense et de protection du 

nom, du produit et du terroir

• Participation à la valorisation du produit et à la 

connaissance statistique du secteur

• Mise en œuvre des décisions de l’INAO le concernant



PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
RÔLE DE L’ODG

• Choix de l’organisme de contrôle

• Élaboration conjointe avec l’organisme de contrôle du plan 

de contrôle

• Communication à l’INAO de toute information collectée 

dans le cadre de sa mission



PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
RÔLE DES OPÉRATEURS

• Participent aux décisions (Assemblée générale, Conseil 

d’Administration...)

• Appliquent le cahier des charges dans leurs exploitations, 

unités de transformation (et/ou de conditionnement) : c’est 

l’autocontrôle

• Financent le fonctionnement de leur Organisme de Gestion 

(cotisation)



GOUVERNANCE D’UNE AOC :
CONCLUSION

• A la lecture des documents précédents on se rend compte 

de la complexité du système des AOC francais

• Un fait majeur est à prendre en compte, c’est celui de 

l’importance des acteurs de la filière dans leur organisation, 

leur réflexion, leur choix de cahier des charges : une AOC 

correspond à une demande des producteurs et n’est pas 

octroyée par le secteur politique



GOUVERNANCE D’UNE AOC
PARTIE 2 : L’EXEMPLE DE L’OLIVE DE 

NYONS

• Syndicat créé en janvier 1957 suite au gel de 1956, reconnu 

Organisme de Gestion en 2008

• Appellation d’Origine judiciaire en avril 1968

• AOC en 1994 (première AOC non viticole et fromagère en 

France)

• Situation Sud Drôme (35 communes) et nord Vaucluse (18 

communes)



L’AOP NYONS : PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS DU CAHIER DES 

CHARGES

• Zone géographique définie, sol, climat, altitude…

• Variété traditionnelle ancestrale :  la Tanche (95% minimum)

• Date récolte encadrée en fonction de la maturité (olive noire 

et ridée à 30%) ainsi que le type de récolte 

• Densité de plantation imposée (mini 24m² par arbre) 

• Irrigation encadrée

• Pratiques culturales enregistrées (taille, labour, traitements…)

• Analyses et dégustation des produits par un laboratoire agréé 

et des dégustateurs formés anonymes

• Conditions de transformation définies et enregistrées



L’EXEMPLE DE L’OLIVE DE 
NYONS

• Nombre d’hectares : 900 ha plantés

• Nombre d’oléiculteurs : 700 oléiculteurs

• Nombre de moulins : 7 artisans mouliniers + 1 coopérative

• Nombre de conserveries : 8 artisans confiseurs + 1 coopérative 

+ 60 confiseurs particuliers

• Représentativité de l’AOP dans la filière : volumes moyens 

revendiqués en AOP = 70% des volumes de l’huile produite / 

80% des olives de table



Conseil d’Administration : 20 administrateurs renouvelables par 1/3

Mode de décision du CA : majorité des votants qui doivent 

représenter au moins la moitié des membres. 

L’EXEMPLE DE L’OLIVE DE NYONS



FONCTIONNEMENT

• 20 administrateurs renouvelables par 1/3

• En moyenne, 6 conseils d’administration annuels

• 1 Assemblée Générale

• Bureau : président, 2 vice présidents, secrétaire, secrétaire 

adjoint, trésorier, trésorier adjoint

• 1 salarié 

• Conventions et prestations externes : IMO,  AFIDOL, CTO, 

chambre d’agriculture, coopérative (technique, promotion, 

recettes cuisine)

• Implication des adhérents : manifestation, dégustation,...

• Réception de 100 adhérents pour renseignements et 200 

au téléphone



• Budget moyen de 130 000€ par exercice

Répartition des principaux postes de dépenses

L’EXEMPLE DE L’OLIVE DE 
NYONS



L’EXEMPLE DE L’OLIVE DE 
NYONS

• Rôle du Conseil d’Administration : propositions de budget et 

cotisation à soumettre en AG, utilisation des fonds disponibles, 

représentants aux différents organismes (INAO, Fédération des 

AO françaises)… gère d’une manière générale toutes les affaires 

relatives au fonctionnement du Syndicat

• Rôle AG : renouvellement du tiers sortant des administrateurs, 

approbation des comptes et du budget, montant des cotisations 

pour l’année à venir. Pour délibérer valablement, l’Assemblée 

Générale doit réunir au moins un quart des membres du 

Syndicat, présents ou représentés. Les délibérations sont prises à 

la majorité des membres présents ou représentés.



RELATION INAO ET OCO

• Réunion tripartite annuelle

• Audit annuel de l’ODG par 
l’OCO 

• Transmission des données par 
l’ODG :

➢ INAO : volumes mis en marché au 
terme de chaque campagne

➢ OCO : lots mis en marché pour 
déclanchement du contrôle externe 
(dégustation)

• Proposition de modification 
du cdc (en fonction des 
propositions des adhérents 
ou de oc ou de INAO)



CONTRÔLE

• Enregistrement des demandes d’habilitation des 

nouveaux opérateurs en respect du cahier des charges 

> transmission à l’organisme de contrôle pour   

traitement et validation le cas échéant

• Contrôles internes = contrôles documentaires 

(essentiellement déclarations de récolte, de fabrication et 

de mise en marché)



CONTRÔLE

• Contrôles externes (via l’organisme de contrôle) = 

contrôles documentaires et visuels sur verger et/ou atelier 

de transformation, organisation des commissions 

organoleptiques

• Formation des dégustateurs, liste soumise à l’OC pour les 

commissions organoleptiques

• Autocontrôle des 700 adhérents sur l’usurpation de l’AOP



PROMOTION

L’exemple de l’année 2018 :

• Participations à de nombreuses structures locales : Site remarquable du 

Goût, Confrérie , Institut du Monde de l’Olivier, Parc Naturel Régional des 

Baronnies Provençales (PNRBP)

• Actions et fêtes : Fête de l’Olive Piquée portée directement, participation 

aux Alicoques (de Buis les Baronnies et de Nyons), Fête des Olivades à 

Nyons, Fêtes du vin et de l’Olive (de Venterol et Mirabel)

• Evènements culinaires/gastronomiques à Paris (1 via Interhône et 1 via le 

PNRBP)

• Concours de dégustation professionnels et grand public

• Exposition photographique de plein air dédiée à l’olivier, installée pendant 

6 mois à Nyons



PROMOTION

• Encarts publicitaires dans des guides spécialisées : Petit Futé 

spécial Huile, guides locaux sur les produits de terroirs et les 

manifestations

• Spots radio au niveau local : annonce météo sur France Bleu 

Drôme Ardèche et spot publicitaire sur Nostalgie/Chérie FM

• Route de l’Olivier (panneaux & supports de promotion) et 

panneaux « AOP Nyons » dans l’aire géographique : mise en 

œuvre début 2019

• Adhésion de l’ODG à la marque régionale Auvergne Rhône 

Alpes « La Région du Goût » et au Comité Stratégique Fruits 

AURA (promotion et défense de la filière fruits)



PROMOTION



PROMOTION



PROMOTION



PROMOTION



PROMOTION



PROMOTION



TECHNIQUE

• Elaboration par l’ODG d’un programme annuel de 

formations

• Appui technique et conseil à la demande

• Phyto/fertilisation/irrigation… : suivi permanent 

piégeage mouche, bulletins de préconisations, 

analyses de maturité

• Recherche flore, préparation, conservation, 

conditionnement, maladies



TECHNIQUE

Moyens =

Technicien Chambre d’agriculture de la Drôme (une 

partie du temps de travail dédié à la filière oléicole) : 

expérimentations, suivi mouche, organisation voyages d’études

Centre Technique de l’Olivier à l’échelle de 

l’interprofession : mises à disposition des techniciens et 

moyens sur toutes les thématiques : formations taille, 

fertilisation, irrigation, dégustation… + expérimentations et 

suivis sur vergers tests + conseils/formations aux confiseurs et 

mouliniers (création, hygiène, développement, etc)



TECHNIQUE



TECHNIQUE



DÉGUSTATION DES JURYS ET 
CONCOURS



DÉGUSTATION DES JURYS ET 
CONCOURS
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