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Invités par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour représenter les indications géographiques 

régionales et l’AFIGIA, Benjamin Moutet des Tissages Moutet et Thierry Moysset de la Coutellerie de 

Nontron et Forge de Laguiole ont participé à la table ronde « Labels, un avantage concurrentiel 

créateur de valeur, zoom sur le label EPV ». 

 

Thierry Moysset a expliqué que le territoire ne doit pas être seulement réduit à l’état d’« écomusée ». 

Le territoire doit être abordé dans une approche économique globale avec de nombreux enjeux qui 

ont évolués au fil de l’histoire. Il est fondamental d’expliquer les différences auprès du consommateur 

entre le produit de terroir que constitue une IG et les produits manufacturiers non rattachés à un 

territoire. C’est « une chance d’avoir ces territoires qui réunissent entreprises, agriculture, habitants, 

métiers, savoir-faire, identité ». L’ancrage est donc important pour valoriser un produit, un travail, une 

origine et une histoire. 

Dans le champ des « labels », il existe un nombre très conséquent de « marques collectives qui se 

disent label ». Il convient de faire attention aux démarches privées dont la valeur peut être très 

« relative », parfois trompeuse pour les consommateurs. Il est important de rappeler qu’il n’existe que 

deux labels reconnus par l’Etat : l’Indication Géographique (IG) et Entreprise du Patrimoine Vivant 

(EPV). Il faut « redonner un sens, un soutient législatif aux démarches soutenues par l’Etat et leur 

accorder une meilleure visibilité au près du consommateur ».  

Pour revenir sur le dispositif IG, cet outil est un « véritable passeport vers l’export » du fait de son 

encadrement législatif et sa valeur internationale. 



 

 

 

 

Benjamin Moutet a expliqué que la tradition et l’innovation sont complémentaires. Aujourd’hui si une 

entreprise n’innove pas elle ne peut perdurer dans le temps. C’est parce qu’elle est née d’une 

innovation hier qu’elle doit poursuivre cette démarche de progrès demain. La « Région a beaucoup 

aidé pour l’industrialisation des entreprises ». 

L’une des grandes préoccupations actuellement est de penser à l’avenir, mais surtout à « réfléchir à 

comment transmettre ce patrimoine » aux prochaines générations. Comment amener les jeunes dans 

les campagnes et faire en sorte qu’ils s’y installent de manière pérenne. L’ambition est de faire vivre 

ce patrimoine tout en se différenciant par rapport aux autres dans un marché international. 

La notoriété d’un produit peut être utilisée par des démarches non encadrées par l’Etat. Dès lors « les 

pouvoirs publics et collectivités doivent faire attention », « Indication Géographique et Entreprise du 

Patrimoine Vivant sont des signes officiels régis par la loi, les autres démarches sont des marques 

collectives relevant du domaine privé. » 

Les régions, les chambres consulaires jouent un véritable rôle d’accompagnement et de suivi dans les 

démarches administratives. « L’EPV est un label qui ouvre un réseau incroyable pour les entreprises ». 

En tant que représentant des EPV de la Région Nouvelle-Aquitaine, le regard extérieur apporté sur 

l’activité d’une entreprise permet de « mettre au courant les salariés et chefs d’entreprises qu’ils 

possèdent une originalité, des compétences et des spécificités à valoriser. Il offre une véritable 

reconnaissance des savoir-faire d’excellence qui ne sont pas toujours perçus au sein de l’entreprise. » 

 

Alain Rousset, président la Région Nouvelle Aquitaine a indiqué que l’offre publique devrait 

accompagner les entreprises d’excellence de la Région. 

 

L’AFIGIA était par ailleurs représentée par l’Association IG Porcelaine de Limoges, l’Atelier A2 qui 

réalise des Tapisseries d’Aubusson ainsi que par plusieurs entreprises de Charentaises (IG à venir cette 

année). 

 

Cette journée a été l’occasion pour l’AFIGIA de continuer sa sensibilisation sur la pertinence de l’outil 

Indication Géographique, dispositif novateur pour les produits industriels et artisanaux, qui est encore 

méconnu par les professionnels. 
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