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Grand anglÿ'

COMMENT S’Y RETROUVER ?

AOC (appellation d’origine contrôlée),

AOP (appellation d’origine protégée),
IG (indication géographique)

et IGP (indication géographique protégée) sont

ce qu’il est convenu d’appeler des signes

officiels d’identification de la qualité

et de l’origine, indique sur son site l’institut

national de l’origine et de la qualité (INAO).

Qui précise comment les distinguer.

> L’AOP est un signe européen qui protège

le nom du produit dans toute l’Union. Établi

en 1992, il concerne désormais tous les vins
et les produits agroalimentaires

dont la production, la transformation
et l’élaboration sont réalisées dans une zone

géographique déterminée selon un savoir-faire

reconnu et en conformité avec un cahier des

charges bien précis. L’AOC désigne des produits

répondant aux critères de l’AOP. Elle protège

la dénomination au niveau français. Afin

de simplifier les choses, depuis le 1er janvier

2012, une fois enregistrés au niveau européen,
les produits concernés par une AOC ne doivent

plus mentionner que la mention AOP ; seuls

les vins sont autorisés à porter l’appellation

d’origine contrôlée française (AOC).

> L’IGP (appellation d’origine protégée) peut

être attribuée à des produits agricoles

et alimentaires qui bénéficient ainsi

d’une protection au niveau européen. Pour

y 
prétendre, une étape au moins parmi

la production, la transformation
ou l’élaboration de ces produits doit avoir lieu

dans l’aire géographique délimitée

dont ils portent le nom. C’est l’INAO

qui a en charge l’homologation.

> L’IG (indication géographique) concerne

quant à elle les seuls produits manufacturés

et les ressources naturelles. Le dispositif,

mis en place au niveau français, est géré
par l’INPI (Institut national de la propriété

industrielle), qui a en charge l’homologation

des dossiers. Les deux premières IG
ont concerné les sièges de Liffol (88)

et le granit de Bretagne.
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L’IG Siège de Liffol (88) a été la première

attribuée en France. Ici un fauteuil

Cupidon by Counot Blandin, 
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