
Appellation ® ®

• le gouvernement veut étendre
le label IGP auxproduits ®

Une centaine de secteurs industriels sont concernés
Les collectivitês locales veulent être informées des

dêpôts de marque portant leur nom.

Julie Chauveau
-jchauveau@lesechos.fr

Le gouvernement se prépare à
inclure dans le projet de loi con-
sommation prévu pour le premier
semestre 2013 une mesure visant à
étendre aux produits manufactu-
rés la possibilité de se doter d'une
indication géographique protégée
(IGP). Ce signe d'identification
européen créé en 1992 permet, aux
produits alimentaires portant un
nom géographiques où capables de

prouver un fort lien local, de se
doter d'un cahier des charges com-
mun et de le défendre face à la con-
currence.

Près d'une centaine de produits
français agricoles sont aujourd'hui
sous IGP comme l'Agneau de
l'Aveyron, l'Ail de la Drôme, le Kiwi
de l'Adour, les huîtres Marennes
Oléron ou la Tomme des Pyrénées.
Les experts estiment qu'une cen-
taine de produits sont potentielle-
ment concernés, du textile à la céra-
mique, en passant par les produits
du cuir ou le secteur de la pierre.
Leur dénomination témoigne d'un
savoir-faire reconnu comme la

faïence de Limoge, la tapisserie
d'Aubusson, l'ardoise des Pyrénées,
la chaussure de Romans.

« La France a été pionnière dans la
démarche d'appellation d'origine au
début du siècle pour protéger le vin.
Aujourd'hui, 33pays ont des disposi-
tifs similaires dans le domaine agri-
cole», explique Audrey Aubard
experte qui a travaillé pour la Coin-
mission européenne sur un rapport
remis à la fin de l'année dernière sur
la protection de l'IGP des produits
non agricoles sur le marché inté-
rieur. La Commission planche sur
un projet de directive allant dans ce
sens en 2014.
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AUDREY AUBARD
Experte en démarche qualité

Les défenseurs français d'un tel
projet ont tous en tête l'exemple des
mésaventures du village de
Laguiole. Son nom a été déposé ilya
des années par un particulier dans
le domaine de la fabrication de cou-
teaux. Après un long combat judi-

9G;

les débats sont vifs entre les mar-
ques. En question : l'importation
d'assiettes de Chine, le degré de
transformation sur le territoire
français dans la région à Vierzon
par exemple mais pas forcément à
Limoges. En Aquitaine, la région
planche sur un inventaire des pro-
duits potentiellement concernés.

Christophe Chevalier, directeur
du groupe Archer spécialisé dans
l'insertion par l'emploi qui a fait la
pari de fabriquer une cha ussure
éthique made in Romans raconte à
quel point il est difficile d'utiliser 100
% de produits français. Il prévoit

d'en vendre 5.000 paires en 2013.
« Pour les semelles de crepe, nous nÿ
arrivons pas, mais il est très impor-
tant d'utiliser des euirs français et
d'aller le plus loin possible pour
ancrer une méthode de travail au
niveau local » , explique-t-il. n

ciaire la commune a perdu, la jus-
tice a considéré récemment que le
mot « Laguiole » est devenu un
terme générique désignant une
forme de couteau. Pour éviter que
cela se reproduise, le gouverne-
ment veut donner aux collectivités
locales quelle que soit leur taille le
droit d'être informées des utilisa-
tions commerciales qui pourraient
être faites de leur nom ou signe dis-
tinctif Elles pourraient s'opposer
lors du dépôt de la marque. Le gou-
vernement veut également donner
un rôle central à l'Institut national
de la propriété industrielle (Inpi)
pour l'homologation du cahier des
charges des professionnels.

Sur le terrain, convaincre
l'ensemble des producteurs de se
mettre d'accord sur un cahier des
charges ne sera pas forcément sim-
ple. A Limoges, il se murmure que

Sur les métiers Leavers, à Calais et à Caudry (dans le Nord), une
technique labellisée qui imite la dentelle fait main, avec une
finesse et une transparence exceptionnelles . AFP{Philippe Huguen

Après dix ans de concurrence chinoise, il reste aujourd'hui
150 professionnels de l'extraction et de la transformation
du granit breton. DR

Chez Carbonel , près de 250 créations sont tirées des collections
originales du fondateur et les décorations faites à la main avec des
pigments de gouaches aux teintes uniques. PhotoPQR/ »Le Progrès »
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La dentelle de Calais
défend son patrimoine
L'appellation serait en
phase avec une demande
croissante de dentelle haut
de gamme identifiée
comme française en Chine.

Olivier Ducuing
-Correspondant à Lille

le nom de la marque. Mais les choses
évoluent aujourd 'hui », se félicite
Olivier Noyon, dirigeant du groupe
éponyme, leader mondial en den-
telle de Calais (220 salariés, 17 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires) et
membre du conseil d'administra-
tion de la FFDB.

Voilà cinquante ans que les dentel-
liers se sont dotés d'un label « den-
telle de Calais ». Un label détenu par
la Fédération française des dentelles
et broderies (FFDB), et réservé à la
dentelle réalisée sur les métiers Lea-
vers, à Calais et à Caudry (dans le
Nord). Inventée il y a deux cents ans,
cette technique imite parfaitement la
dentelle fait main, avec une finesse et
une transparence exceptionnelles,
qui lui confèrent une grande sou-
plesse, sans affecter sa solidité.

Mais les professionnels de la lin-
gerie n'ont pas vraiment valorisé
cette identité, la filière est passée de
plusieurs milliers à un petit millier
d'emplois. Les dentelliers qui ne
font pas de produits finis sont
dépendants des groupes de linge-
rie. « Pendant des années, même si
nous offrions les étiquettes, certains
des clients nous répétaient à l'envi
quece qui comptaitétait uniquement

Protection renforcée

La nouvelle appellation IGP aug-
menterait le niveau de protection
des fabricants nordistes, face à des
métiers Leavers partis en Asie du
Sud-Est, mais sans le savoir-faire
des ouvriers français. Ironie de
l'histoire : l'Asie réclame de plus en
plus de produits estampillés
« France ». La société DesseIlles, qui
vient de déposer le bilan (« Les
Echos » du 31 décembre) explique :
« On nous demande des étiquettes en
français, mêmesi lesgens ne les eom-
prennent pas », indique Olivier
Noyon, partisan de la nouvelle
démarche IGP, alors que sa société
exporte 70 % de sa production.
Pour lui, cette démarche donne aux
producteurs une chance d'exister
dans la concurrence internatio-
nale. «Notre industrie a une valeur
patrimoniale qu'ilfaut protéger »,
ajoute-t-il. n
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Legranitbreton pointe Les santonniers veulent
la concurrence chinoise rester provençaux
La Bretagne compte
150 professionnels de
l'extraction et de la trans-
formation. Ils comptent sur
l'IGP pour se défendre.

Stanislas du Guerny

-Correspondant à Rennes

Le président du syndicat des grani-
tiers bretons n'en revient toujours
pas. Après avoir demandé il y a peu
des échantillons à des profession-
nels chinois de l'extraction et de la
transformation de granit, il s'est
rendu compte que sur les produits
reçus figurait... le nom de la com-
mune de Lanhélin, en Ille-et-Vi-
laine, où se concentre le granit bre-
ton. «11 faut vraiment que cesse ce
type de faus.se information », mar-
tèle Jean-Marie Bégoc. Fervent
défenseur de l'extension de l'1GP, il
espère inverser la tendance des ven-
tes en faisant jouer le patriotisme
national. Et de souligner que les col-
lectivités locales qui utilisent du
granit lorsquëlles refont les bordu-
res de trottoir ou les dalles ne sont
pas toujours informées de son ori-
gine et ne s'en inquiètent que rare-
ment dans leurs appels dóll'res. Les
professionnels pointent du doigt la

concurrence du granit chinois, qui
arrive en France et en Europe à des
prix de 20 à 30 % inférieurs.

Demande d 'analyse
Après dix ans de concurrence chi-
noise, il reste aujourd'hui 150 pro-
fessionnels de l'extraction et de la
transformation du granit breton.
Chaque année, 50 entreprises envi-
ron ont disparu au cours de la
décennie écoulée, qui représentent
environ 1.500 emplois. Jean-Marie
Bégoc, par ailleurs directeur com-
mercial de la société Socal, qui
exploite une carrière de 50 hectares
dans la commune de Lanhélin, ren-
contrera la semaine prochaine le
cabinet du ministre Benoît Hamon
pour la mise au point de cette future
IGP. « Elle nous aidera dans nos
exportations car la qualité de notre
pierre est reconnue », assure-t-il. En
France, les carrières de granit exis-
tent seulement en Bretagne, dans le
'l'arn et dans les Vosges. « Cette IGP
ne pourrait donc pas être attribuée à
ceux qui importent du granit de
Chine ou d'ailleurs pour ensuite le
transformer en Bretagne », ajoute-
t-il. Les professionnels réclament
enfin des analyses régulières pour
s'assurer de la qualité de la pierre. n

La tentation de produire
moins cher à l'étranger a
gagné certains fabricants
de sujets en argile.

Paul Molga
-Correspondant à Marseille

Avec une moyenne de quinze éta-
pes par sujet, la fabrication d'un
santon traditionnel réclame de
nombreux doigts de fée et des
clients prêts à débourser presque
20 euros pour soffrir un nouveau
venu dans le petit peuple des crè-
ches provençales. Depuis plusieurs
années pourtant, les prix se sont
effondrés sur certains stands de la
foire aux santons qui se tient à Mar-
seille depuis deux siècles. A les
regarder de près, les sujets exposés
sont grossièrement moulés et les
détails manquent. Rien à voir avec
les originaux issus de décennies de
savoir-faire. Ceux-là sont fabriqués
en Provence avec une rigueur qui
veut « sceller l'intimité de l'authenti-
que et de l'imagination pour donner
vie au personnage », selon le cahier
des charges imposé à ses membres
par la fédération des santonniers.

Une centaine d'artisans et
d'entreprises perpétuent ces gestes

ancestraux nés dans le quartier his-
torique du Panier. « Nous nous bat-
tons pour ne pas subir le sort du
savon de Marseille qui débarque
d'Asiepar milliers de palettes,
défend Michel Barbaudy, directeur
général des Santons Marcel Carbo-
nel. Mais, sans reconnaissance offi-
cielle, le combat est inégal. » Sa
société a été reconnue Entreprise
du patrimoine vivant.

Un plus pour la promotion
Chez Carbonel, les modèles (près de
250 créations) sont par exemple
tirés des collections originales du
fondateur et les décorations réali-
sées à la main avec des pigments de
gouaches aux teintes uniques.
Entre 150.000 et 200.000 pièces
sont vendues chaque année par le
fabricant.

« Une appellation d'origine telle
qu'une IGP sera un plus pour la pro-
motion de nos ventes à l'export »,
estime Michel Barbaudy. Elle per-
mettra aussi de conserver le niveau
de prix que justifie le made in Pro-
vence : pour réaliser 1,6 million
d'euros de chiffre d'affaires, l'entre-
prise emploie une quarantaine de
salariés, payés jusqu'à 2.500 euros
par mois. n
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