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EXEMPLES
INTERNATIONAUX
A. La Marque SIPAM – Chiloé
Fiche d’identification :
Date de création :

2013

Type de structure

Membres

Marque Collective, dont le propriétaire est un organisme public : la Province de
Chiloé
Trois organismes / organisations participent à la gouvernance de la Marque
- Le Titulaire de la Marque
- Le Comité Consultatif
- L’organisme local de certification
Le règlement de la marque défini les rôles de chacun et le fonctionnement de la
Marque
A ce jour, 55 initiatives sont certifiées

Condition de
certification

Suivre la procédure de certification détaillée dans le règlement
Respecter les critères de certification énoncés dans le règlement

Mode de
gouvernance

La certification doit être renouvelée tous les deux ans
Objectifs

Activités :

-

-

-

Promouvoir le territoire et ses patrimoines
Préserver la biodiversité
Valoriser les initiatives des communautés rurales, les petits producteurs,
les entreprises familiales qui valorisent le territoire, préservent sa
biodiversité et sont de qualité
- Diffuser l’identité culturelle du territoire
- Se différencier sur les marchés et assurer la qualité aux consommateurs
Accompagner les professionnels du territoire dans leur démarche de
valorisation des produits locaux et de qualité au travers de cahier des charges
et processus de certification
Création de synergies sur le territoire
Réaliser des actions de marketing collectif pour les membres, leurs produits
et leurs services :
Networking et renforcement des capacités
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1. La reconnaissance SIPAM
En réponse aux tendances mondiales qui
portent atteinte à l'agriculture familiale et aux
systèmes agricoles traditionnels, en 2002, lors
du Sommet mondial sur le développement
durable (SMDD, Johannesburg, Afrique du Sud),
l'Organisation
pour
l'alimentation
et
l'agriculture (FAO) des Nations-Unies a lancé un
partenariat mondial sur la conservation et la
gestion adaptative des «Systèmes Ingénieux du
Patrimoine
Agricole
Mondial».
http://www.fao.org/giahs/giahs-home/fr/
L'objectif global de ce partenariat est d'identifier, de soutenir et de protéger ces Systèmes Ingénieux du
Patrimoine Agricole Mondial et des paysages qui leur sont associés, la biodiversité agricole, les systèmes de
connaissances et les cultures en établissant un programme de long terme pour l'appui de ces systèmes de
leurs impacts positifs au niveau mondial, national et local grâce à leur «conservation dynamique», leur
gestion durable, leur résilience au changement climatique
et leur équité sociale.
L'initiative SIPAM, grâce à son approche intégrée de la
gestion du patrimoine agro-culturel, a apporté
d'importantes contributions à la revitalisation des
écosystèmes pour la conservation de la biodiversité,
l'amélioration de la sécurité alimentaire et la subsistance
des communautés rurales vivant en aval.

2. L’archipel de Chiloé
L’archipel de Chiloé (au Chili) est un des sites où les
agroécosystèmes ont évolué avec l’influence des
générations d’agriculteurs qui, avec leur créativité
et intelligence, ont modelé des paysages
extraordinaires.
Il est vital pour l’humanité que les systèmes agro
culturels comme ceux qui se sont développés dans
l’archipel, soient protégés et encouragés, assurant
un espace où la biodiversité et les connaissances
continuent à être source de services
environnementaux comme la protection de l’eau
et l’atténuation des effets du changement
climatique, contribuant ainsi de manière décisive à la sécurité alimentaire de l’île, du pays et de la planète.
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Reconnaissance comme SIPAM
En 2012, l’archipel de Chiloé a été reconnu comme Site
Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) et cette
distinction est la reconnaissance du travail de nombreuses
générations d’agriculteurs qui ont développé des pratiques
ingénieuses liées à l’utilisation des ressources naturelles.
L’initiative SIPAM promeut à Chiloé la conservation de
cultures d’importance mondiale comme les pommes de
terre, les systèmes de semis traditionnels, le renforcement de
capacités et l’associativité pour appuyer le maintien des
connaissances et l’expérience locale qui reflètent l’évolution
de la communauté en profonde relation avec la nature.

Intérêt du SIPAM pour Chiloé
Chiloé a, grâce à cette reconnaissance internationale, une énorme possibilité de générer un développement
territorial intelligent et durable, recherchant des stratégies de développement orienté à la création de
synergies et une conservation dynamique de la diversité bioculturelle. Ainsi, le développement innovant de
produits et services avec identité culturelle, comme l’artisanat ou la gastronomie, avec un travail approfondi
sur la qualité et une insertion active sur le marché est l’un des piliers du projet SIPAM, aboutissant à la
Marque de Qualité Territoriale SIPAM à Chiloé.

L’exemple de la Marque SIPAM-Chiloé est un exemple en termes d’articulation
entre les produits et services porteur d’une identité culturelle forte, associant
une diversité d’acteurs sur le territoire, résultat d’un travail de plusieurs
années avant la mise en place du SIPAM et garantissant le bon fonctionnement
du label.
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3. Marque SIPAM-Chiloé
Les participants
Les participants à la MQT SIPAM-Chiloé sont les opérateurs
touristiques, les hôteliers, les restaurateurs, et surtout, les
producteurs et artisans engagés pour promouvoir la production
agroécologique et l’identité culturelle de Chiloé, et disposés à
assumer tous les efforts nécessaires allant dans ce sens pour recevoir
la certification SIPAM-Chiloé pour leurs produits et services.

Délimitation géographique
La marque couvre l’ensemble de l’archipel d’îles de Chiloé, qui
correspond à la Province de Chiloé. La délimitation géographique est
très simple car les îles sont par définition délimitées par la mer.

La création officielle
Afin de pouvoir fonctionner en accord avec les lois chiliennes, un
règlement de la marque a été développé et présenté à l’Institut National de Propriété Intellectuelle, l’INAPI
(équivalent de l’OMPIC au Maroc). Suite à sa révision, l’INAPI a approuvé la création de la Marque et son
règlement le 10 Octobre 2013. Le détenteur de la Marque est la Province (Gobernacion Provincial) de
Chiloé.

Les produits et services certifiés
La Marque SIPAM Chiloé est une marque destinée à certifier des biens et services qui valorisent l’identité
culturelle de l’archipel de Chiloé, de provenance locale et rurale, dans le respect des principes de
l’Agroécologie et dans un système de synergies entre acteurs et initiatives du territoire :
1. Les produits silvo-agroalimentaire et artisanaux produits localement, dans un système de type
Familiale / de petite taille, et en respect des principes de l’Agroécologie
2. Les services touristiques proposés par les communautés rurales qui valorisent les patrimoines et
valeurs de Chiloé comme Site Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM)
3. Entreprises de service hôtelier, touristique (tour opérateur) et de restauration, qui établissent des
alliances avec les communautés rurales à travers de la commercialisation à prix juste de leurs
produit, et qui créés des synergies avec les initiatives productrices, touristiques et culturelles que
proposent lesdites communautés rurales de Chiloé, dans le respect de la Responsabilité Territoriale
des Entreprises.

Le 14 Aout 2014 eut lieu la cérémonie officielle de certification des 23 premières initiatives locales, obtenant
le label SIPAM-Chiloé. Le 2 Avril 2015 se sont ajouté 32 nouveaux produits et services. Ainsi, aujourd’hui 55
produits et Services sont certifiés :
-

9 Entreprises de services Touristiques
11 familles proposant leur production locale (alimentaires issus de l’agroécologie et artisanaux) et
des services d’agrotourismes
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-

34 familles, producteurs, coopératives de produits agroalimentaires issus de l’agroécologie et
artisanaux

Exemples de produits certifiés :
Légume, pommes de terres natives, fruits, fromages, viandes, confitures, laine, artisanat en bois, artisanat
en laine, miel, herbes médicinales, etc.
Exemples de services certifiés :
Restaurant, hôtel, agrotourisme, agence de voyage proposant des routes touristiques valorisant l’identité
culturelle, Observatoire

Le fonctionnement : Trois niveaux de gouvernance

Le titulaire de la
Marque

Le Comité
Consultatif

L'organisme de
certification local

Le propriétaire
La Gobernacion Provincial de Chiloé est le propriétaire de la Marque SIPAM-Chiloé.
En tant que propriétaire, la Gobernacion Provincial de Chiloé est l’organisme qui est autorisé à certifier les
produits et les services. Elle est de plus responsable de :
-

-

Réaliser toute les actions nécessaires pour que la Marque SIPAM Chiloé améliore la compétitivité
des producteurs et entreprises productrices de Biens et Services avec identité culturelle et de
provenance rurale de la Province de Chiloé
Diffuser l’utilisation de la marque auprès des producteurs et entreprises familiales et rurales de
Chiloé.
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Le comité consultatif
Un Comité consultatif, présidé par le secrétariat Régional du Ministère de l’Agriculture et auquel participent
différents opérateurs institutionnels du secteur de l’agriculture, de la propriété intellectuelle, du tourisme,
est créé pour accompagner le Propriétaire de la Marque dans ses fonctions.
Il a notamment à sa charge
-

-

La planification stratégique de diffusion de la marque
La diffusion de la marque
La coordination générale du processus de certification
la révision des sollicitations d’usage de la marque SIPAM-Chiloé. Ce comité remet ensuite le
résultat de son évaluation au Propriétaire de la Marque (la Province de Chiloé) qui statut
définitivement
Appuyer l’organisme de certification locale et s’assurer de leurs capacités
Appuis technique et orientations
Evaluer le fonctionnement de la Marque
Appui et renforcement des capacités des opérateurs locaux et bénéficiaires de la marque

L’organisme de certification local
La Gobernacion Provincial de Chiloé, en tant que titulaire de la marque, est responsable de l’autorisation
d’usage de la marque et de contrôler le respect des conditions définies dans le règlement. Mais elle a aussi
la possibilité de déléguer cette fonction à un Tiers, avec une convention.
Le propriétaire de la Marque a ainsi signé une convention avec le Centre d’Education et Technologie, le CET,
qui réalisera le contrôle et la délivrance d’autorisation de la Marque. Il agira donc en tant qu’organisme
certificateur.
Le CET est un organisme local, qui appui les communautés rural depuis plus de 20 ans dans leur
développement agricole. Il a de plus été un acteur clé pour la reconnaissance comme SIPAM de l’archipel
de Chiloé et a réalisé de nombreuses formations pour la diffusion de l’Agroécologie, la préservation des
savoir-faire locaux, etc.

L’organisme de certification a à sa charge de :
-

Réaliser une visite d’inspection du demandeur de la marque, afin d’évaluer le respect des critères
exigés et définis dans le règlement
Elaborer un rapport technique sur l’évaluation réalisée adressé au demandeur et formuler des
recommandations. Ce rapport est transmis au Comité Consultatif qui le révisera
Mettre en place un processus de contrôle périodique, suite à l’approbation de la certification
Alimenter la base de donner des initiatives qui postulent, qui sont certifiés et qui ont été refusées
Former ses agents qui réaliseront le contrôle aux règlements précis de la marque pour les produits
et services
Promouvoir sur le territoire l’existence, le mode de fonctionnement et la procédure d’obtention
de la marque

Enfin, un rapport semestriel est rédigé par le CET pour informer le Comité consultative et le titulaire de la
marque des processus en cours.
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Le Règlement de la Marque
Un règlement official de la Marque est définit. C’est un document indispensable car il détermine tous les
aspects de fonctionnement, de propriété, de certification, d’image de la marque.
Ce règlement est
4449_recurso_1.pdf

disponible

sur

le

lien

suivant :

http://www.sellodeorigen.cl/611/articles-

Il est recommander de le lire, car il est clair, précis et court. Il pourrait servir d’exemple pour la Marque de
Chefchaouen.

Les critères de certification
Le règlement de la marque définit les critères que doivent respecter les produits et les services pour être
certifié. Le règlement différencie les critères pour les produits et pour les services.
Il y a donc des critères pour i) Les produits agroalimentaires et agricole, ii) les produits artisanaux, iii) les
services.
Il n’y a par contre pas un cahier des charges spécifique à chaque produit et à chaque service. Cela rend la
certification compréhensible et accessible par le plus grand nombre tout en garantissant une qualité des
produits et des services.

Les produits
Le cahier des charge met l’accent sur le système de production qui doit valoriser la biodiversité locale en
utilisant une diversité de variété locale, être dans un système de production de polyculture-élevage et sans
utilisation de produits chimique.

Les mots d’ordre sont donc : Provenance de l’Archipel de Chiloé, respects de savoirfaire traditionnels, système agricole suivant les principes de l’agroécologie,
valorisation et utilisation de la biodiversité locale, exclusion de produits chimiques.
Pour éviter l’exclusion des petits producteurs, la certification Agriculture Biologique
n’est pas nécessaire.
Les services
Le cahier des charges pour les services inclue les principes énoncés pour les produits, c’est-à-dire qu’ils
doivent promouvoir l’agriculture locale, l’agroécologie, les petits producteurs et les ressources du territoire.
De plus, les critères insistent sur la nécessité que les services créés des synergies avec les autres services et
produits qui sont certifiés SIPAM – Chiloé. Ainsi, par exemple,

Les restaurateurs doivent s’approvisionner au minimum de 60% de produits locaux
certifiés. Ils doivent de plus mettre à disposition des consommateurs de la
documentation expliquant et promouvant la marque, ses produits et services.
Les tour-opérateurs peuvent certifier une route touristique SIPAM-Chiloé à condition
que celle-ci valorise des opérateurs touristiques locaux certifiés et des producteurs
et produits certifiés.
Retrouvez en annexe la liste des critères des cahiers des charges, extraite du règlement de la marque.
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Le processus de Certification

Dépot de Dossier
• Le demandeur présente sont dossier de sollicitation de certification à
l'Organisme de Certification Lacal (OCS)
• Le dossier comprend un formulaire à remplir et les pièces
justificatrices demandées

Visite d'éaluation
• L'OCS réalise une visite technique du sollicitant
• Au maximum 15 jours après le dépôt du dossier

Rapport de l'OCS
• L'OCSremet un rapport technique de l'évaluation avec
recommandation au Comité Consultatif
• Au maximum 15 jours après la visite d'évaluation

Avis du Comité Consultatif
• Le Comité Consultatif remet un document au
Propriétaire de la Marque, avec son avis favorable ou
défavorable
• Prise en compte du Dossier déposé et du rapport
technique de l'OCS

Décision du Titulaire (propriétaire)
• Dans un délais de 60 jours le Titulaire informe le
demandeur de la décision finale

Certification
• Le demandeur est certifié pour une durée de 2 ans
• Au bout de 2 ans, le Titulaire, le Comité consultatif et l'OCS réévalue
le demandeur suivant les mêmes critères pour le renouvellement
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Le Logo
La définition de la charte graphique, du nom
et du logo de la marque est accompagné d’un
règlement pour l’utilisation de l’image de la
marque. Ceci est important pour clarifier
exactement comment, quand et de quelle
manière peut être utilisée l’image de la
marque.

Exemples d’utilisation possible du logo :

Les services rendus par la Marque : facteurs de succès
Comme expliqué précédemment, la Marque ne sert pas uniquement à différencier des produits et
des services de qualité. La Marque SIPAM-Chiloé, en tant que marque collective, a un rôle de création de
synergies au sein du territoire entre les différents acteurs et secteurs d’activité du territoire. La Marque
est donc un réel projet de développement du territoire, basé sur la préservation et la valorisation des
diversités Bio-culturelles et le lien entre les acteurs qui y participent.
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De plus, l’avantage de ce réseaux d’acteurs regroupés sous une marque collective permet de mutualiser
les efforts de marketing et de promotion des produits, services et du territoire en lui-même.
Finalement, en plus d’encourager les acteurs du territoire à améliorer la qualité de leurs produits et
services, les bénéfices retirés de cette dynamique sont répartis de manière inclusive et équitable sur le
territoire, pour un véritable développement durable de la communauté.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

- LA MARQUE EST LIEE A UNE RECONNAISSANCE DE LA FAO : SITE INGENIEUX DU
PATRIMOINE AGRICOLE MONDIAL (SIPAM)
- LA MARQUE CERTIFIE DES PRODUITS ET DES SERVICES QUI VALORISE LES RESSOURCES
BIOCULTURELLES ET L’IDENTITE CULTURELLE DE CHILOE, ET PRIORISE LES ENTREPRISES
FAMILIALES ET LES PETITS PRODUCTEURS

- LA MARQUE EST ENREGISTRE AUPRES DE L’ORGANISME DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU
CHILI
- LE REGLEMENT DEFINI L’ENSEMBLE DES ASPECTS DE FONCTIONNEMENT DE LA MARQUE ET
LES CRITERES DE CERTIFICATION

- LES CRITERES DE CERTIFICATION SONT PEU NOMBREUX ET REGROUPES EN TROIS CLASSES :
LES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, L’ARTISANAT, LES SERVICES
- LA MARQUE EST INCLUSIVE ET ACCESSIBLE AUX COMMUNAUTES RURALES (PRINCIPALES
DESTINATAIRES)
- UN ORGANISME DE CERTIFICATION LOCAL, ACCREDITE PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE,
ASSURE LE CONTROLE ET LE SUIVI DES INITIATIVES

- LE SUCCES DE
D’ACTIVITES

LA MARQUE REPOSE SUR LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS ET SECTEURS
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B. Marque de Qualité Territoriale de la Réserve de Biosphère
du Rhön, en Allemagne
Fiche d’identification :
Date de création :

2008

Type de structure

Association Allemande

Structure de
l’association

Bureau directeurs : 5 acteurs publics et 5 acteurs privés
Bureau exécutif : 3 employés
Conseil consultatif composé d’administrations provinciales, de l’organisme de
gestion de la Réserve de Biosphère, Délégation du Tourisme, etc.
Cotisations annuelles
Licence de labellisation
Appui de projets / programmes étatique et européen
300 membres (professionnels du territoire)

Fonctionnement

Membres
adhérents :
Condition
d’adhésion
Objectifs

Activités :

Être à jour des cotisations,
Documents officiel d’autorisation de l’activité
Suivis et respect de la procédure de certification
- Promouvoir le territoire et ses patrimoines
- Optimiser la valeur ajoutée des filières et la garder sur le territoire
- Sécuriser et créer des emplois
- Préserver les savoir-faire locaux, les paysages, la biodiversité
- Promouvoir des Business model durable
- Accompagner les professionnels du territoire dans leur démarche de
valorisation des produits locaux et de qualité au travers de cahier des charges
et processus de certification
- Création de synergies sur le territoire
- Réaliser des actions de marketing collectif pour les membres, leurs produits
et leurs services :
- Développer et renforcer les démarches qualité
- Networking et renforcement des capacités
- Recherche de nouveaux membres, sponsors, etc.

1. Introduction
La Marque de Qualité Territoriale du Rhön a été développée suite à la reconnaissance de ce territoire
comme Réserve de Biosphère par l’UNESCO. Comme pour Chefchaouen, qui appartient à la Réserve de
Biosphère Intercontinentale Méditerranéenne, ce territoire est reconnu pour sa riche biodiversité. Les
acteurs du territoire ont alors souhaité utiliser cette reconnaissance pour inciter les habitants à consommer
les produits de leur territoire, favorisant ainsi le développement de circuits courts et la valorisation des
petites entreprises locales.
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Les objectifs de cette marque sont les suivants :
-

Promouvoir le territoire et ses patrimoines
Optimiser la valeur ajoutée des filières et la garder sur le territoire
Sécuriser et créer des emplois
Préserver les savoir-faire locaux, les paysages, la biodiversité
Promouvoir des Business model durable

2. Des produits et des Services certifiés
La marque de qualité territoriale Rhön identifie les produits de qualité du
territoire et les services que qualité qui valorisent les produits et les
patrimoines du Territoire. Les produits et les services certifiés (respect du
cahier des charges) sont identifiés par ce logo, qui mentionne « Qualité de
la Réserve de Biosphère », soit une référence claire au territoire.

Les Produits certifiés sont uniquement des productions de la Réserve de Biosphère. Il existe un cahier des
charge pour chaque produit, qui a été définit au court d’un travail participatif avec les acteurs de la
production concernée. Ce sont donc les producteurs eux même qui ont statué sur ce qui est un produit de
qualité et les critères pour évaluer la qualité dudit produit.
Exemples de produits de la MQT : Viande de mouton, viande de chèvre, viande de porc fraîche et
transformée (saucisses), poulet, œufs, miel, pain, fruits, jus de fruits, confiture, eau minérale, alcool
traditionnel, artisanat traditionnel, etc.

Le cas du Bio
Les produits qui sont certifié Biologique peuvent utiliser le logo de la
MQT pour les produits bio. Il n’est pas obligatoire d’être Bio pour avoir
la MQT, afin d’être le plus inclusif possible. Néanmoins, la MQT tend
vers des systèmes les plus durables possibles, et donc demande aux
producteurs non bio de respecter un minimum de normes de qualité et
de respect de l’environnement
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Les Services certifiés, c’est-à-dire les services de restauration des restaurants et hôtels, doivent pour leur
part utiliser des poduits du territoire et garantir un service de qualité, permettant aux clients de découvrir
toutes les richesses naturelles et culturelles du territoire. Les professionnels ont eux aussi participé à la
définition du cahier des charges qu’il faut respecter pour être certifié.
Afin d’être inclusif et incitatif, la certification est progressive, c’est-à-dire
qu’en fonction de la quantité de produits locaux utilisés, le restaurant
bénéficie d’une, deux ou trois Fleur1.
-

1 fleur = 35 % de produits locaux
2 fleurs = 45 % de produits locaux
3 fleurs = 65 % de produits locaux

L’utilisation des produits locaux doit être visibles dans les Menus (par
ex. : Menu de terroir, Menu Local et de Saison )
Les établissements ont constaté un avantage à être certifié, puisqu’ils enregistrent une augmentation de
leurs bénéfices : les visiteurs préfèrent les repas traditionnels faits avec des produits locaux.

Aujourd’hui, la marque comprend 40 groupes de produits certifiés et 81 services de restauration certifiés

3. Gouvernance et mode de fonctionnement
Fonctionnement de la Marque
La marque est formellement créée en 2008.

1

Il ne s’agit pas d’une simple fleur, mais d’une fleur emblématique du territoire !
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C’est l’association Dachmarke Rhön qui en est la
propriétaire. L’association compte aujourd’hui 300
membres. Il est obligatoire d’être membre de
l’association pour être certifié. Ainsi, la marque
appartient à tous les membres certifiés !
Le bureau de cette association est composé par 5
acteurs publics et 5 acteurs privés du territoire. La
présidence est assurée par un représentant du
secteur public, changeant tous les 2 ans.
Le bureau est en étroite et régulière collaboration
avec les administrations provinciales couvertes par la
Marque, ainsi que l’administration en charge de la
gestion de la Réserve de Biosphère.
Enfin, pour fonctionner, l’association dispose d’un
bureau exécutif composé de 3 employés. Le bureau
exécutif est chargé du développement de la marque,
d’accompagner les professionnels qui s’engagent dans la démarche, de promouvoir la marque et réaliser
des actions de communication, etc.

La création de la Marque, c’est aussi créer une Identité claire et partagée !
« La marque a été créée formellement en 2008, par la création de l’association. Cela nous a
pris près de 2 ans.
En effet, il est important de prendre le temps de réunir l’ensemble des parties prenantes
autour de la table pour créer une dynamique commune. De plus, il nous a fallu nous faire
connaitre, définir qui sommes-nous, que représentons nous, quelle est notre identité ! Cela
est bien plus complexe que de définir simplement un logo, il est fondamental d’avoir une
vision, une identité claire et une image cohérente et commune »
Hannelore Rundell, association Dachmarke Rhön

Aspects financiers
L’association Dachmarke Rhön fonctionne en partie sur les contributions des membres et revenus financiers
de la marque, à savoir :
-

Chaque membre doit s’acquitter d’une contribution annuelle de 30€ / ans
La licence d’obtention de la Marque : définie en fonction de la taille de l’entreprise
o 90€ / an pour les petites entreprises ayant 0 à 2 employés
o 180 € / ans pour les moyennes entreprises ayant 3 à 6 employés
o Etc.

Il a été choisi de calculer les droits de licence sur la taille de l’entreprise, plutôt que de calculer un
pourcentage des ventes annuelles, ce qui nécessiterait de vérifier en détail tous les livres de comptes des
entreprises.
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Aspect Légaux
La législation allemande n’a pas de cadre légal spécifique pour les Marque de Qualité Territoriale. Il n’y a
donc pas d’accréditations données par le gouvernement à l’association Dachmarke Rhön et aux utilisateurs
du Label.
Cependant, le Label est basé sur une promesse faite aux consommateurs au travers des cahiers des
charges, si cette promesse n’est pas tenue, le gouvernement pourrait alors procéder à une vérification et
entreprendre les moyens nécessaires pour protéger le consommateur. Les groupes de consommateurs
privés sont aussi des garde-fous de la qualité des produits et services, s’il y a tromperie, ils ont la force
nécessaire pour le montrer publiquement.
Tout n’est donc pas question de légalité, mais aussi de respect du consommateur. S’il y a tromperie et
non-respect de la qualité promise, le Label ne fonctionnera pas et l’image du territoire et de ses produits et
services auront très mauvaise presse.

4. Le processus de certification
Le processus de certification se fait en deux étapes. La première étape est commune pour les produits et
les services, et la seconde diffère s’il s’agit d’un produit ou d’un service.

La première étape est une démarche initiée par le producteurs /
restaurateurs / hôteliers. Celui-ci s’assure qu’il respecte l’ensemble
des critères définis par le cahier des charges et soumets à l’association
Dachmarke Rhön l’ensemble des preuves de respects des critères (A).
L’association vérifie et confirme si les documents sont conformes (B).
Il s’agit donc d’une étape « à distance », basée sur des preuves
papier.

Etape 1

La seconde étape est une étape de vérification sur
place, au sein de l’établissement, par un organisme
certificateur mandaté par l’association Dachmarke
Rhön.

(A) Dans le cas de la certification d’un produit,
l’Association fait appel à un Organisme d’audit qui
réalise déjà des audits au sein des exploitations
agricoles / établissement de production, tel que le
Service de Contrôle de l’Hygiène de l’Etat, l’organisme
certificateur du Label Bio, etc. Ainsi, lorsque cet
organisme vient pour réaliser leur propre audit, ils
peuvent aussi vérifier le respect du cahier des charges de la marque.

Etape 2

(A) Dans le cas des services de restauration, l’Association engage une équipe d’experts du secteur de la
gastronomie et des services touristiques. Cette équipe ainsi constituée sélectionne chaque année 30% des
établissements de restauration et d’hébergement certifiés au hasard pour conduire leur audit.
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Après l’audit par l’organisme d’audit ou l’équipe d’experts (B), ces derniers retournent leurs conclusions à
l’association Dachmarke Rhön, qui confirme ou non le maintien de la certification (C).

5. Les Services offerts par l’association Dachmarke Rhön à leurs membres
Le marketing collectif et communication au consommateur
L’association MQT Rhön est responsable de gérer le Label et sa promotion. Ainsi, les membres certifiés
peuvent donc bénéficier de certains services auxquels ils n’auraient pas forcément pu accéder tout seul.
L’association a dont en charge de :
-

Réaliser des actions de marketing collectif pour les membres, leurs produits et leurs services :
o Projets marketing mutualisés
o Participation à des évènements de promotions, foires, etc.
o Brochures, flyers, plateforme internet
o Presse
- Développer et renforcer les démarches qualité
- Networking et renforcement des capacités
- Recherche de nouveaux membres, sponsors, etc

Site internet : http://dachmarke-rhoen.de/

Carte interactive pour trouver les produits et
services
de
la
marque :
http://marktplatzrhoen.de/kartepartnerbetriebe

Créer des liens et synergies entre acteurs sur le territoire
L’association a un rôle fondamental pour la création de liens et de réseaux au sein même du territoire.
La communication ne se fait pas uniquement vers l’extérieur !
Ainsi, l’association organise régulièrement des réunions autour de buffets de produits locaux pour que les
acteurs des productions et des services de restauration se rencontrent, échangent sur leur expérience,
initient des collaborations, confrontent leur problématiques, etc.

La marque collective est donc un réel support pour les membres certifiés, non seulement pour s’identifier
et se différencier auprès des consommateurs, mais aussi en termes de marketing et de communication, de
renforcement des capacités, de réseaux, etc.
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L’importance du marketing et de la communication aux clients et consommateurs
« La communication vers les clients et consommateurs est un élément déterminant pour le succès de
la marque et de l’engagement des producteurs et services de restauration. Je dis toujours, il ne suffit
pas de changer les ingrédients du menu et de changer son prix pour que le retour soit bénéfique, tant
en termes financier que d’image ! Il est fondamental de bien communiquer sur sa démarche auprès
pour que le client comprenne pourquoi un menu peut être plus cher et qu’il soutient des filières
locales et de qualité.
Nous donnons des outils de communication à nos membres, mais ce sont eux qui vont faire la
différence : en utilisant ces outils et en mettant les efforts nécessaires sur leur marketing et
communication. Les plus impliqués et créatifs sont ceux qui marchent le mieux ! Il faut créer une
émotion pour obtenir le prix espéré. »
Hannelore Rundell, association Dachmarke Rhön
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CE QU’IL FAUT RETENIR

- LA MARQUE EST LIEE A UNE RECONNAISSANCE DE L’UNESCO, ET DONC IDENTIFIE LES
PATRIMOINES DU TERRITOIRE = FORTE REFERENCE POUR LE CONSOMMATEUR
- LA ZONE COUVERTE NE CORRESPOND PAS A UNE DELIMITATION ADMINISTRATIVE
- UN CAHIER DES CHARGE POUR CHAQUE PRODUIT ET POUR CHAQUE SERVICE EST DEFINI DE
MANIERE PARTICIPATIVE AVEC LES PROFESSIONNELS

- UNE GOUVERNANCE ET UN PROCESSUS DE CERTIFICATION CLAIR ET TRANSPARENT
- CHAQUE ENTREPRISE CERTIFIEE EST MEMBRE DE L’ASSOCIATION, DES COTISATIONS
ANNUELLES SONT EXIGEES

- LA COMMUNICATION DE LA DEMARCHE AU CONSOMMATEUR AU NIVEAU DE CHAQUE
ENTREPRISE EST FONDAMENTALE POUR JUSTIFIER UN PRIX SUPERIEUR

- LE RESEAU ET LES SYNERGIES SUR LE TERRITOIRE SONT DETERMINANT
- DES SERVICES DE MARKETING COLLECTIF POUR LES MEMBRES CERTIFIES
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EXEMPLES NATIONAUX
C. Réseau des Producteurs et Professionnels
l’Ecotourisme de Tafilalett (RESPPECT)

de

Fiche d’identification :
Date de création :

2010
Avec la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia (FSTE)

Type de structure

Réseaux de professionnels et de productrices / producteurs
Pas de structure formelle
Des membres qui s’engagent autour d’une charte
Des partenaires institutionnels (FSTE), ONG (Slow Food) entre autres,
accompagnent la structuration du Réseau

Structure de
l’association

Fonctionnement
Membres
adhérents :
Condition
d’adhésion
Objectifs

Activités :

Des partenariats bilatéraux entre professionnels et producteurs
Des activités communes de promotion (Souk équitable), Circuits écotouristique
Une Dizaines de professionnels du tourisme (hébergements, restaurants, chefs
cuisiniers)
Engagement autour de le Charte
-

Créer des synergies entre les produits de terroirs des oasis et les
opérateurs touristiques locaux
- Valorisation des ressources naturelles et culturelles du territoire,
protection de la biodiversité et de l’environnement, promotion des savoirfaire et traditions
- Promouvoir la mise en place d'une alliance forte entre les
productrices/producteurs et consommateurs.
Développement territorial
Organisation d’un réseau d’acteurs
Création d’une route écotouristique
Promotion des produits de terroir de qualité dans les opérateurs touristiques
Créer des activités de tourisme participatifs et créatifs chez les producteurs et
coopératives
Organiser des actions de promotion conjoint
Amélioration de la qualité

1. Introduction
Le Réseau des Producteurs et Professionnels de l’Ecotourisme de Tafilalett (RESPPECT) est un cadre de
collaboration entre professionnels de l’écotourisme et les productrices/producteurs oasiens. Il vise la
promotion, le développement et le renforcement mutuels des partenaires et la mise en œuvre d’actions
de valorisation et promotion des produits de terroir, des terroirs et des traditions et cultures des oasis
tout en préservant son environnement et sa biodiversité.
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Ce réseau réunie les chefs cuisiniers, les producteurs, les artisans et les professionnels du tourisme qui
partagent les valeurs du solidaire, de la protection de l’environnement, de l’équité, de la valorisation d’un
territoire et de ses patrimoines. Les partenaires organisent et mènent des activités d’écotourisme, de
commercialisation (marché de la terre et Souk itinérant) et d’ateliers de valorisation des produits de terroirs
et de la gastronomie locale. Il s’agit donc d’un cadre d’échanges de services et de produits, basé sur une
charte qui est respectée par tous les partenaires.

Ce réseau a été initié en 2010 par la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia (FSTE) dans le cadre de
ses actions de recherche & développement. Cette initiative s’est développée dans le cadre de la
reconnaissance des oasis du Tafilalett comme Réserve de Biosphère depuis l’an 2000.
En effet, elles recèlent d’une biodiversité et d'une civilisation millénaire ayant un savoir-faire et des bonnes
pratiques assurant une bonne gestion des espaces, de l'eau et de la biodiversité. Ceci grâce à des systèmes
de production ayant permis aux oasiens de se maintenir, voire de s'épanouir, dans des milieux naturels
extrêmes et assurant le développement durable. Ce système est basé sur le palmier dattier, élément
structurant de l'espace, de la société, de la production des ressources et facteur majeur de l'adaptation
climatique.

2. Le réseau RESPPECT : une alliance pour la synergie des produits et services
Il s'agit d'une alliance particulière qui vise la
promotion des terroirs, des produits de terroir et les
produits touristiques.
Les produits de ce réseau sont doivent être :

Souk équitable (équivalent du Souk Beldi)

• D’une qualité exceptionnelle ;
• Reliés à une aire géographique spécifique des
oasis ;
• Produits de manière artisanale/traditionnelle et
à petite échelle ;
• Produits selon des méthodes équitables ;
• En relation avec les traditions et habitudes des
oasis.

L’alliance à pour finalités de :
• Promouvoir la production durable, traditionnelle, artisanale et locale ;
• Faire respecter par les productrices et producteurs les normes et standards nationaux et internationaux
en matière de qualité dans le respect des spécificités de ces produits liées à l’origine ;
• Garantir la promotion des produits dans le cadre d’un développement durable.

3. Les membres du RESPPECT
Les membres du RESPPECT sont des petits producteurs vivant de l'agriculture familiale et de l'artisanat.
Leur système de production est basé sur les produits locaux et les bonnes pratiques traditionnelles
oasiennes.

Le RESPPECT compte actuellement une dizaine de professionnels de l’écotourisme et une dizaine de
coopératives et associations de petits producteurs.
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Les membres du RESPPECT sont organisés en fonction des services et produits qu'ils échangent entre eux.
Les activités sont menées dans le cadre de partenariats bilatéraux ou dans le cadre d'un événement
(Festivité/Festival, Foire/Souk…) qui réunit l'ensemble des membres.

4. Une charte des objectifs et engagements : base de la gouvernance du
RESPPECT
Le réseau se structure actuellement autour d’une charte qui énonce les objectifs principaux du RESPPECT
ainsi que les engagements que les professionnels du tourisme et productrices / producteurs doivent
respecter pour être membre du réseau.

Objectifs du RESPPECT
Des objectifs de développement durable et inclusif pour le territoire oasien aux travers de partenariats :
Les productrices et producteurs et les professionnels de l'écotourisme oasiens ont pour but de :
-

Activer la valorisation des produits du terroir des oasis ;
Assurer le développement territorial durable des oasis qui bénéficient d’une biodiversité, de produits
de terroir, de paysage riches et d’un patrimoine gastronomique et culturel exceptionnel ;
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-

-

Permettre aux petit(e)s productrices/producteurs, professionnels de l'écotourisme, cuisiniers, artisans
de s'engager pour valoriser et préserver durablement les oasis, leurs produits, leur histoire, leurs
traditions et leur environnement ;
Traduire la valorisation des oasis par l'utilisation de leurs produits dans un réseau d'auberges (hôtels,
gîtes…) et de restaurants locaux rassemblés au sein dudit RESPPECT ;
Permettre à tous les acteurs de satisfaire les exigences et les plaisirs du visiteur/consommateur tout en
promouvant un développement durable, juste et intégré sur le territoire des oasis ;

Des produits et services de qualité :
Les partenaires travaillent ensemble pour
assurer un échange de produits et de services
répondant aux exigences suivantes :
1)
Etre d’une bonne qualité ;
2)
Reliés à la mémoire et à l'identité d'une
aire géographique, d’un groupe de producteurs
locaux, et traditionnellement produits au niveau
des oasis ;
3)
Avoir le cachet de l’environnement des
oasis ;
4)
Etre liés aux conditions historiques et
Produits de terroir, Tafilalett
socio-économiques des oasis ;
5) Etre produits selon les bonnes pratiques traditionnelles, par les exploitations agricoles ou de
transformation à petite échelle ;
6) Etre de qualité pour être bien apprécié par le consommateur et visiteur des oasis.

Engagements des membres du RESPPECT
Les partenaires du RESPPECT se sont mis d'accord sur une charte et s'engagent ensemble à la respecter.
Cette charte est susceptible d'être révisée de manière concertée et selon une approche participative,
solidaire, équitable et respectueuse des engagements cités ci-dessus.

Engagements des professionnels de l’écotourisme

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Utiliser tous les jours au niveau de la cuisine et des locaux des établissements touristiques les produits
issus des coopératives et associations partenaires de l’alliance (produits agroalimentaires et artisanaux)
;
Elaborer des menus traditionnels du terroir ;
Mettre en place une relation directe avec les productrices et producteurs qui fournissent les matières
premières, les produits artisanaux et les produits de terroir ;
Rendre visible les produits et les productrices et producteurs grâce à des documents de communication,
l’exposition des produits dans les locaux des établissements, des indications touristiques ;
Afficher le(s) symbole(s) du réseau lorsque tous ces critères sont respectés, de manière à mettre en
valeur l’engagement et distinguer le travail de tous les acteurs du réseau ;
Communiquer sur le réseau et le promouvoir ;
Organiser au moins une fois par an, un événement sur le réseau en impliquant les productrices et
producteurs pour soutenir le RESPPECT dans son ensemble.

Engagements des productrices / producteurs
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1) Mettre en place une relation directe avec les professionnels du tourisme et les chefs cuisiniers ;
2) Fournir quotidiennement les chefs cuisinier et professionnels du tourisme de produits de terroir de
qualité ;
3) Rendre visible les professionnels du tourisme et les chefs cuisiniers au niveau des lieux de production ;
4) Recevoir les clients des établissements touristiques et restaurants pour des ateliers autour des produits
sur place ;
5) Assurer des visites au niveau des champs et des unités de production des produits de terroir dans le
cadre des activités des circuits touristiques ;
6) Afficher le(s) symbole(s) du réseau lorsque tous ces critères sont respectés, de manière à mettre en
valeur l’engagement et distinguer le travail de tous les acteurs du réseau.
7) Communiquer sur le réseau et le promouvoir ;
8) Organiser au moins une fois par an, un événement sur le réseau en impliquant les professionnels du
tourisme et soutenir le RESPPECT dans son ensemble.
Engagements de tous pour promouvoir les partenariats
Les membres du RESPPECT engagent à nouer des collaborations et partenariat pour :
1) Soutenir et promouvoir le réseau via différents moyens ;
2) Aider les partenaires dans l'organisation du réseau et sa promotion ;
3) Assurer une bonne communication sur le réseau ;

5. Les prochaines étapes …
Des réflexions actuelles sont menées par les membres du RESPPECT pour développer un plan d'action
bisannuel permettant d'atteindre plusieurs objectifs, dont :








Institutionnaliser et développer le réseau ;
Accompagnement et assistance des membres pour la valorisation des produits de terroirs ;
Organisation des événements, festivals, foires ;
Organiser et mener des actions de valorisation et de préservation du savoir-faire et de la
biodiversité locale ;
Création de jardins et développement de l'agriculture familiale ;
Mise en place de sites et d'ateliers de valorisation des ressources naturelles ;
Organisation de circuits et de boucles éco touristiques et thématiques ;

6. Observations actuelles
L'échange des services et des produits entre les producteurs et les professionnels de l'écotourisme permet
de créer des activités génératrices de revenus profitables aux membres.
L'amélioration de la visibilité mutuelle des membres par les visites des palmeraies et des ateliers des
coopératives et l'organisation des activités autour des produits et de la gastronomie locale permet une
meilleure satisfaction des consommateurs et des clients, et contribue à l'augmentation du nombre de
nuitées au niveau des gites et auberges.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

- LE FONDEMENT DU RESPPECT EST LA CREATION DE SYNERGIES ENTRE PRODUCTEURS
ET PROFESSIONNELS DU TOURISME

- LES PRODUCTEURS ET PROFESSIONNELS S’ENGAGENT POUR VALORISER LE TERRITOIRE,
LES PRODUITS ET LES SERVICES DE QUALITE ET LOCAUX

- LE RESPPECT EST UN RESEAU QUI N’EST PAS FORMELLEMENT CONSTITUE SOUS FORME
D’UNE STRUCTURE TYPE ASSOCIATION
- AU COURS DE LEUR DEMARCHE VERS LA CONSTITUTION D’UNE MQT, LES ACTEURS ONT
COMMENCE PAR CREER DES PARTENARIATS SOLIDES, DES ACTIONS DE PROMOTIONS
COMMUNES ET DEFINIR UNE CHARTE D’ENGAGEMENT DES MEMBRES
- UN PLAN D’ACTION EST EN COURS DE DEFINITION POUR IDENTIFIER LES PROCHAINES
ETAPES

- UNE AUGMENTATION DES NUITEES DANS LES HEBERGEMENTS DU RESPPECT ET UNE
MEILLEURE VISIBILITE DES MEMBRES EST DEJA CONSTATEE
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D. Le Réseau de Développement Touristique Durable
1. Présentation du réseau :
Fiche d’identification :
Date de création : 2011
grâce à l’appui du Conseil Régional
Type de structure

Association

Structure de
l’association

Le président et le Conseil d’Administration (19 membres), composé par :
Collège des structures d’hébergement
Collège des Pays d’accueil touristique
Collège Institutionnel
Le bureau exécutif
Le personnel Administratif

Fonctionnement
Membres
adhérents :

Cotisation annuelle
Les structures d’hébergement,
Les associations professionnelles (gîteurs, restaurateurs...),
Pays d’accueil touristique (PAT)

Condition
d’adhésion

Structure d’hébergement :
Autorisation d’exploitation et / ou classement du Ministère du Tourisme
Cotisation annuelle de 500 dhs
Fiche d’inscription
CNI
Association Touristique Professionnelle
Copie de dépôt de reçu légalisée
Copie des statuts légalisés
Liste des adhérents ;
Cotisation annuelle de 2000 dhs.
- un réseau de support d’acteurs individuels ou collectifs ;
- un réseau d’actions collectives ;
- un réseau de partage et de capitalisation des pratiques ;
- un réseau d’appui et d’apprentissage mutuel.
Favoriser la pratique du tourisme rural au maroc
Assurer la promotion des structures adhérentes et de l’image de marque de la
destination via des outils de communication et le soutiens aux actions de
promotion institutionnelles
Formation des professionnels
Amélioration de la qualité des hébergements
Labellisation des membres

Objectifs

Activités :

32

2. La labellisation des hébergements du RDTR :
Partant du constat que
-

Les attributs éthiques, environnementaux et sociaux étant par nature difficilement vérifiables par
le consommateur,
La labellisation s’impose et deviendra un enjeu commercial pour le marché touristique

Le RDTR, avec l’appui de différentes institutions publiques (Conseil régional du SMD, etc.) et de la
coopération (département de l’Hérault, France, etc.), a développé une labellisation locale, pour les
membres adhérents du RDTR afin d’assurer la qualité et les bonnes pratiques au sein de ses structures.

Objectifs de la Labellisation :
-

Amélioration environnementale et sociale
Avantage concurrentiel
Protection du touriste

Cette labellisation s’appuie sur une Charte d’engagement et sur une grille d’évaluation pour une
labellisation progressive.

La Charte
La mission principale de la charte consiste à donner un cadre générale à la labellisation qui soit clair et
compréhensible de tous. C’est en quelque sorte le règlement général qui définit la vision et les principes de
la labellisation auxquels les structures doivent adhérer, ainsi que le mode de fonctionnement du label

Objectifs de la Charte :

Composition de la charte :

Carte d’identité de la Charte
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Ethique de la Charte

Objectifs et grands principes de
la charte

Critères d’adhésion

Engagements du signataire

Hospitalité, disponibilité, chaleur, générosité sont à la base de la
promesse faite aux hôtes et des engagements de la charte
QERDTR.
les adhérents devront valoriser à la fois l'authenticité, la
valorisation du patrimoine de la région Souss Massa Drâa et le
respect de l’environnement
Les établissements membres expriment leur volonté de
promouvoir un tourisme responsable et durable dans la région
SMD ainsi qu’au Maroc
Les règles d’or relatives aux engagements des signataires de la
Charte QERDTR sont au nombre de quatre :
- L’engagement
- L’appropriation de la charte et da maîtrise
- La mise en œuvre
1.
Etre membre du Réseau de Développement Touristique
Rural ;
2.
Avoir une autorisation d’exploitation voire une décision de
classement délivrée par les autorités compétentes ;
3.
Satisfaire aux critères de la grille d’évaluation
Quelques exemples :
- Offrir et maintenir une qualité des prestations (accueil,
hébergement, restauration…) ;
- Valoriser l’adhésion à la charte QERDTR en faisant figurer
son identité visuelle sur les supports et documents
promotionnels ;
- Suivre ou faire suivre par le personnel les formations sur la
qualité et sur le respect de l’environnement que le RDTR
organisera en collaboration avec ses partenaires ;
- S’engager activement dans la valorisation de la charte à
travers l’application des recommandations issues des
visites d’expertise des établissements adhérents ;

Durée et renouvellement

Tous les 12 mois

Résiliation

En cas de perte de la qualité de membre du RDTR, en cas de
cessions ou de transmission de l’établissement

Grille d’évaluation
Pour garantir l’engagement des établissements et le respect des principes du Label, une grille d’évaluation
a été développée suivant une liste de critère. Les critères ont été établis sur la base des techniques,
pratiques et mécanismes essentiels pour tout professionnel ainsi que les différentes exigences de
plusieurs labels internationaux.

Composition de la grille d’évaluation
-

Fiche de renseignements de l’établissement
Qualité au sein de l’établissement
Management environnemental
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Système de notation de la grille d’évaluation
Pour chaque critère de la grille d’évaluation, un nombre de point est attribué par l’évaluateur, comme
suit :
- TROIS (3) POINTS : attribués aux éléments existants de très bonne qualité.
- DEUX (2) POINTS : seront octroyés aux éléments existants de bonne qualité.
- UN (1) POINTS : concernent les éléments existants de qualité acceptable.
- ZERO (0) POINTS : Aucun point ne sera attribué aux éléments inexistants ou de mauvaise qualité
Et dans le cas où un élément n’a aucun rapport avec la situation professionnelle de l’établissement,
aucune note n’est attribuée à sa rubrique.
Le total de tous les points détermine le niveau de labélisation de l’établissement, indiqué par un nombre
de « Fibules » attribuée (identique au système d’étoiles).
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- Aucune Fibule : établissement non-labellisable
Total Inférieure ou égale à 70 pts
- Une Fibule : niveau de base
Total Inférieure ou égale à134 pts
- Deux Fibules : niveau moyen
Total entre 135 et 268 pts
- Trois Fibules : bon niveau
Total entre 269 et 402 pts
- Quatre Fibules : niveau excellent
Total entre 403 et 535 pts

Commentaires sur la grille d’évaluation et recommandation pour la MQT de
Chefchaouen :
Fiche de Renseignement de l’établissement :
Important pour identifier correctement l’hébergement soumis à la certification et son propriétaire. Il est
nécessaire aussi d’avoir un cadre pour indiquer qui est le certificateur.
Cette fiche est à remplir chaque fois que la certification est renouvelée (afin d’actualiser les données).
Qualité au sein de l’établissement :
Les critères de notation sont très subjectifs et donc la notation finale peut varier selon la perception de
l’évaluateur. Ces critères méritent donc d’être précisés et concrets, par exemple pour le critère :
- Qualité du Restaurant :
o Propreté
o Qualité Nourriture
o Variété Nourriture
La qualité de na Nourriture est assez subjective, dans le cas de la MQT, la qualité de la nourriture est
donnée par l’utilisation de produits locaux, des produits de saison et par une carte proposant des plats
traditionnels et de saison.
Management Environnemental :
Cette partie de la grille d’évaluation est plus détaillée et recherchée. Cette grille est très intéressante, car
elle cherche à évaluer tant la mesure de consommation énergétique et d’eau que les mesures mises en
place par le propriétaire, mais aussi les aspects de sensibilisation à la protection de l’environnement et les
aspects sociaux pour les employés et l’intégration à la vie locale.
Cette grille est à adaptée au contexte de Chefchaouen, car certains critères sont spécifique à
l’environnement du Souss.

En conclusion,
Cette grille d’évaluation est basée sur un système de notation qui est intéressant pour l’évaluation,
permet à la certification d’être accessible et inclusive tout en étant progressive.
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Les critères de qualité au sein de l’établissement seront à préciser et à compléter pour refléter
l’engagement de l’hébergeur à valoriser les patrimoines de la Diète Méditerranéenne.
Les critères concernant la gestion environnementale sont essentiels et la grille proposée par le RDTR
est très intéressante. Elle sera à adapter au contexte de Chefchaouen.
Le réseau a développé un annuaire des hébergements labélisés, disponible sur : http://maroc-tourismerural.com/IMG/pdf/Quide_Touristique_2014.pdf

CE QU’IL FAUT RETENIR
- UN LABEL POUR LES HEBERGEMENTS DE QUALITE DE LA REGION DU SMD
- LA QUALITE EST PRINCIPALEMENT EVALUEE SUR LES ASPECT D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT (ENERGIE, EAU, INTEGRATION SOCIALE, ETC.)
- LE LABEL EST PORTE ET DEVELOPPEE PAR UNE ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS ET
D’INSTITUTIONS PUBLIQUES DU SECTEUR DU TOURISME
- LE SYSTEME DE CERTIFICATION EST PROGRESSIF ET BASE SUR UN SYSTEME DE NOTATION
- CETTE GRILLE D’EVALUATION POURRAIT ETRE ADAPTEE AU CONTEXTE DE CHEFCHAOUEN,
EN ETANT PLUS PRECIS SUR LA VALORISATION DE LA DIETE MEDITERRANEENNE
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E. Le réseau des restaurateurs engagés de Chefchaouen
Fiche d’identification :
Date de création :

2012

Type de structure

Un réseau local d’agriculteurs et des restaurateurs.

Mode de
gouvernance
Membres

Le réseau est encadré par l’Association AFHTA, qui certifie les restaurateurs et
agriculteurs chaque année.
7 restaurateurs et 17 agriculteurs

Condition de
certification

Respect de la charte Agriculteurs / Restaurateurs dans laquelle sont mentionnés
les critères de certification

Objectifs

Activités :

-

-

Respect et durabilité de la terre (agro-écologie, lutte anti érosive des
parcelles de montagne)
- Solidarité avec les petits producteurs et les coopératives locales par une
juste rémunération de leurs activités
- Mise en valeur du patrimoine culturel agricole et culinaire local.
Certification de parcelles en Agroécologie
Certification des restaurateurs engagés
Accompagnement des agriculteurs dans la démarche agroécologique

1. Introduction
En 2012, dans le cadre d’un projet de coopération avec l’ONG GERES en collaboration avec l’Association
AFTHA, un micro-réseau d’agriculteurs et de restaurateurs s’est formé, dans une dynamique de valorisation
solidaire des produits de terroir de la région de Chefchaouen.
Ce réseau s’est appuyé sur la constitution d’un groupe d’agriculteurs de la commune de Brikcha ayant été
formé aux techniques de l’agroécologie et sensibilisés à l’importance qu’à l’agriculture dans la préservation
de la biodiversité et de l’environnement. Ces agriculteurs ainsi formé ont mis en pratiques les techniques
apprises de l’agroécologie, et se sont engagés à respecter un certains nombres de critères définie dans une
charte. L’association AFTHA s’est engagée à les certifier chaque année.
Sur la base de la constitution de ce groupe d’agriculteurs, un groupe de restaurateurs de Chefchaouen s’est
engagé à soutenir les agriculteurs agissant pour préserver la biodiversité et l’environnement, et à valoriser
les productions locales de manière équitable. Les restaurateurs s’engagent en signant une charte et le
respect des critères est évalué chaque année par l’association AFHTA.

Le réseau des Restaurateurs Engagé est donc un Label local qui permet d’identifier les restaurateurs
qui s’engage à soutenir la production agricole durable et agro-écologique et les produits de terroir
de manière solidaire. En contrepartie, l’association AFTHA, qui encadre le Label, s’engage à certifier
les agriculteurs.
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2. Critères d’évaluation
Pour les agriculteurs
Critères d’attribution du label Agro-écologie des environs de Chefchaouen
Les principaux critères obligatoires des actions à mettre en œuvre pour obtenir le label « Agro-écologie des
Environs de Chefchaouen » sont :
1) Définir précisément les parcelles concernées par cette labellisation et ne pas mélanger les produits
agricoles produits sur ces parcelles avec ceux hors labellisation
2) Préserver et maintenir la biodiversité locale avec des corridors écologiques (présence d’essences
forestières), utilisation de variétés locales, plantation de PAM ;
3) Réaliser des banquettes antiérosives plantées de plantes aromatiques et médicinales ou d’arbres
fruitiers pour empêcher l’érosion pluviale ;
4) Aménager autour des arbres fruitiers des impluviums compostés et paillés afin de retenir l’eau sur
la parcelle et augmenter la fertilité du sol;
5) Fabriquer du compost et des pesticides naturels.
6) Ne pas brûler les matières organiques.
7) Ne jamais utiliser des engrais et des pesticides chimiques
8) Cultiver une diversité de légumes sur la parcelle et ne pas pratiquer la monoculture
9) Pratiquer des associations culturales pour améliorer la fertilité du sol, conserver l’eau, lutter contre
les parasites
10) Utiliser des semences adaptées à l’écosystème, de variétés locales, qui sont reproduites par
l’agriculteur ou échangées localement.
11) Partager les techniques agroécologiques avec les agriculteurs qui en font la demande
12) Tout nouvel agriculteur qui voudra être certifié, devra avoir visité les parcelles de minimum 5
Agriculteurs
13) Me réunir deux fois par ans avec les restaurateurs pour discuter de l’approvisionnement, de la
qualité des produits, des besoins et contraintes de chacun (une fois sur les parcelles, une fois dans
les restaurants)

Pour les restaurateurs
Pour obtenir le renouvèlement annuel du label « restaurant engagé de Chefchaouen » le restaurant
s’engage :
-

A fournir en fin de chaque année une copie des factures transmises par les producteurs labellisés
par ARDB et dont la liste lui est remise en chaque début d’année.
A cumuler sur chaque année un montant minimum de commande justifiée par les factures cidessus de 10.000 Dirham Marocains.
La vérification des factures est assurée par AFHTA en Décembre de chaque année.

L’obtention de cette labellisation « restaurant engagé de Chefchaouen » permet :
-

De recevoir un logo annuel affichable sur la porte d’entrée, plastifié ;
De figurer sur le plan et sur les documents de communication diffusés ;
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-

De figurer sur un site internet spécifique à ce réseau, mis à jour par AFHTA ;
De bénéficier des éléments textes et graphiques intégrables au site internet du restaurant ;
De bénéficier d’une diffusion de ces communications auprès des structures touristiques locales,
nationales et internationales par AFHTA ;

3. Procédure de certification
Pour les Agriculteurs
La grille d’évaluation des agriculteurs a été actualisée en 2015. Un travail de consultation auprès des
agriculteurs et de visite des parcelles a permis de mettre à jours les critères techniques d’évaluation, mais
aussi la procédure d’évaluation.
Nous ne détaillerons pas ici la grille d’évaluation, mais il est intéressant de présenter le système de notation
mis en place pour évaluer les parcelles.

Les parcelles identifiées sont vérifiée tous les six mois par une association certificatrice, AFHTA. L’ensemble
des critères doivent avoir été impérativement respectés. Les certificateurs devront vérifier l’ensemble de
ces critères, suivant la fiche de contrôle.

PARCELLES : Un minimum de 32 points devra être obtenu pour l’obtention de la certification de la parcelle
concernée. Pour chaque critère respecté, 1 point est attribué. Il y a un total de 37 points.
PRODUITS TRANSFORMES : L’ensemble des critères généraux (4 points) doivent être respectés. Pour
chaque catégorie de produits, l’ensemble des critères correspondant à ce produit doivent être respecté.
Peuvent être certifiés : Les agriculteurs indépendants, les coopératives agricoles, les entreprises agricoles.
 Le système de notation est mis en place car certifier un système agricole doit considérer un
ensemble d’aspects.
 La procédure d’évaluation est claire et les agriculteurs sont théoriquement en mesure de
savoir où ils en sont dans le respect des critères. Le système de notation facilite le processus
d’évaluation, et permet de s’assurer qu’un minimum de critères est respecté.

Pour les restaurateurs
Les restaurateurs sont évalués tous les ans au mois de Décembre par
l’association AFTHA.
L’évaluation porte uniquement sur l’utilisation de produits issus de
l’agroécologie et de produits de terroir : ils doivent justifier 10 000 Dh d’achat
sur présentation de factures.
Lorsque le restaurateur démontre son engagement, il est autorisé à afficher
le logo du réseau, signe de la Labellisation.
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4. Fonctionnement du Réseau
Statut
Le Label est un label très local et assez récent. Il n’est pour le moment pas enregistré sous forme que
marque ou autre.

L’association AFHTA s’est portée volontaire pour encadrer ce réseau et ce Label, elle assure les contrôles
des parcelles et des restaurateurs. AFHTA tâche aussi de développer le réseau, de le promouvoir, et de
faciliter lorsque c’est possible son fonctionnement.
L’association GERES a été présente les deux premières années du label, en tant qu’accompagnatrice des
acteurs impliqués.

Membres
Le réseau compte en 2015 :
-

7 restaurateurs engagés
17 agriculteurs et 41,1 ha certifiés

5. Défis actuels
Logistique et gestion de l’approvisionnement
Lors des entretiens et discussions qui ont été tenues avec les restaurateurs et les agriculteurs en 2015, les
principaux problèmes suivants ont été relevés :
-

-

Le transport des produits jusque Chefchaouen est très compliqué depuis qu’il n’y a plus le pick-up du
Geres. Il n’y a plus que 3 ou 4 agriculteurs font le déplacement.
La communication entre les agriculteurs et restaurateurs pour planifier les besoins et informer des
produits disponibles à la vente ne se fait pas. Les agriculteurs arrivent directement chez les
restaurateurs : les agriculteurs n’ont pas la certitude de la vente et les restaurateurs n’ont pas
connaissance des produits qui seront disponibles.
Les produits ne sont pas achetés à un prix supérieur de 25% à celui du marché par les restaurateurs
Le cout du transport pour les agriculteurs est trop important pour le déplacement des produits à
Chefchoauen

Il semble que le système est défaillant ou trop lourd à assumer par ces acteurs uniquement pour qu’il
fonctionne correctement. Une solution est à mettre en place pour faciliter la logistique et garantir un
approvisionnement régulier / des ventes régulières.

Qualité
La qualité des produits et la diversification est aussi un enjeu de taille. Il ressort des entretiens avec les
restaurateurs que :
-

Les produits transformés sont de meilleure qualité que les produits frais (qui souffrent du transport)
La qualité des produits pourraient être parfois meilleure selon les restaurateurs, et les produits plus
diversifiés

Il est évident que la qualité des produits vendus doit être soignée et le transport peut être une cause de
dégradation de la qualité. D’un autre côté, les restaurateurs doivent avoir une forme d’indulgence pour les
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produits locaux, qui ne peuvent présenter les standards des légumes produits de manière intensive
(grosseur, forme homogène, etc.), mais qui sont indiscutablement meilleur tant au goût que pour la santé.

Enfin, la qualité n’est pas uniquement la qualité des produits frais. Il est nécessaire que ces produits soient
mis en valeur dans les menus proposés par les restaurateurs. Les menus doivent évoluer pour proposer
des plats de saison, faits uniquement avec des produits locaux et certifiés, et avec des recettes
traditionnelles, valorisant le patrimoine local : La Diète Méditerranéenne.

Communication
Il ressort des discussions que :
-

Des consommateurs peu sensibilisés sur l’agroécologie et la difficulté de vendre sur le souk à un prix
rémunérateur et reconnaissant la qualité des produits et l’engagement des agriculteurs
Les chartes sont connues par type d’acteurs, mais ils ne connaissent pas la charte des autres

Ces deux éléments représentent l’importance de la communication, tant vers le consommateur qu’entre
les acteurs du réseau.
Le consommateur doit être sensibilisé à la démarche pour y adhérer. Ainsi, il faudrait mettre dans les
restaurants engagés des brochures explicatives d’une part, et organiser des campagnes de sensibilisation
pour les consommateurs locaux, qui pourraient acheter au souk, d’autre part.
Enfin, il faudrait organiser régulièrement des rencontres entre restaurateurs et agriculteurs : Ces
rencontres sont essentielles pour maintenir l’engagement de tous mais aussi pour une meilleure compréhension
des besoins et contraintes de chacun. Ainsi, les productions peuvent être mieux adaptées à la demande, la qualité
peut être améliorée, le travail agricole mieux valorisé et les consommateurs sont mieux sensibilisés. Cette
dynamique permettra probablement de faciliter la sensibilisation générale des problématiques liées à
l’agriculture et à l’alimentation saine.

CE QU’IL FAUT RETENIR
- UN LABEL LOCAL, ENTRE RESTAURATEURS ET AGRICULTEURS EN AGROECOLOGIQUE
- UNE DEMARCHE LOCAL, QUI S’EST APPUYEE SUR LA FORMATION DES AGRICULTEURS A LA
BASE ET QUI A PERMIS LA SENSIBILISATION DE CERTAINS RESTAURATEURS

- L’ENGAGEMENT DES ACTEURS ET LA COMMUNICATION ENTRE EUX EST FONDAMENTALE
- UNE GRILLE D’EVALUATION DES AGRICULTEURS COMPLETE ET AVEC UN SYSTEME

DE

NOTATION

- DES CRITERES POUR LES RESTAURATEURS BASES SUR L’ACHATS DE PRODUITS, MAIS NON SUR
LA VALORISATION DE LA GASTRONOMIE

- MALGRE LES DEFIS, UN RESEAU PORTEUR, QUI DOIT ETRE RENFORCE PAR LA DEMARCHE DE
MQT DE CHEFCHAOUEN (MUTUALISER LES EFFORTS ET RENFORCER LES ACQUIS).

42

F. Le Label collectif «Terroir du Maroc»
1. Introduction
Dans le cadre de la concrétisation de la stratégie de Développement de la commercialisation des produits
du Terroir marocain, l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) vient de créer un Label Collectif
nommé « Terroir du Maroc », pour les produits de terroir du pays.

Ce label a été créé officiellement au quatrième trimestre 2015, il est donc à peine en fonctionnement.
Pour le moment aucun produit n’a encore été labellisé.

2. Objectifs de ce Label :
Les principaux objectifs de ce Label sont
- la régularisation de l’utilisation de la mention Produits du Terroir marocain,
- la création d’un outil collectif de promotion des produits du terroir à l’échelle nationale et
internationale
- valoriser et de promouvoir les produits du terroir marocain auprès des consommateurs marocains
et étrangers
- l’amélioration du revenu des petits producteurs concernés
- l’accroissement de la qualité de leurs produits
- Un gage de garantie de la qualité des produits pour les consommateurs (sanitaire, origine, savoirfaire, etc.)

3. Cadre légal
Le label « Terroir du Maroc » est une marque collective qui est contrôlée par l’ADA. L’ADA est donc le
Propriétaire du Label et il est le seul à pouvoir délivrer l’autorisation d’usage de ce Label.
Le Label « Terroir du Maroc » a été élaboré selon la loi 17-97 telle que modifiée et complétée, notamment
les articles relatifs aux marques collectives et marques collectives de certification. L’ADA a donc procédé à
l’enregistrement du Label Collectif « Terroir du Maroc » en tant que marque collective avec son
règlement d’usage auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).
Le règlement de cette marque collective sera publié incessamment sur le site web de l’ADA.
La marque de certification2 n’a pas été choisie car celle-ci nécessite des frais liés aux audits, qui doivent
être supportés par les producteurs, chose qui est difficile surtout pour le démarrage de ce label qui n’a
pas, pour le moment, de notoriété auprès des consommateurs.

2

Lors de la création d’une marque de certification, il est nécessaire d’homologuer un organisme certificateur
indépendant qui réalisera l’audit. Le cout de l’audit est à la charge du demandeur et il est généralement élevé,
donc peu accessible pour les petits producteurs.
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4. Fonctionnement
Un Label pour des produits agricoles phares et certifiés
Les produits qui peuvent bénéficier de ce label sont les produits qui ont été identifiés dans le cadre des
études régionales d’identification des produits du terroir, réalisées au niveau de l’ensemble des régions du
Royaume par les Service des Produits de Terroir, détachés de l’ADA dans chaque région.
Ces produits sont répertoriés dans le Catalogue National des Produits du Terroir 2014
(http://www.agriculture.gov.ma/pages/publications/produits-de-terroir-du-maroc-catalogue-nationaledition-2014). Ce catalogue fera l’objet d’une mise à jour tous les 2 ou 3 ans.
Ce catalogue répertorie i) les produits reconnus selon la loi 25-06 relatives aux signes distinctifs d’origine et
de qualité (SDOQ) ; ii) les produits phares de chaque région, qui peuvent répondre aux exigences de la loi
relative aux SDOQ.
Donc uniquement les produits agricoles répertoriés au Catalogue National peuvent bénéficier de ce label.

Le cahier des charge
L’ADA a développé un règlement et un cahier des charges que les produits doivent respecter. Le cahier des
charges a été défini en concertation avec l’ONSSA et le Bureau responsable des exportations.
Celui-ci sera bientôt en accès libre sur le site internet de l’ADA.
Il faut aussi se rapprocher du service Produit de Terroir de la direction régionale de l’ADA à Tanger.

Procédure de demande de certification
Etape 1 : Constitution du Dossier
Le dossier de demande d’utilisation du label « Terroir du Maroc » est composé des éléments suivants :
- Une demande signée et légalisée pour les personnes physiques / une demande signée et cachetée
pour les personnes morales ;
- Un formulaire de demande d’usage du label collectif dûment signé et rempli conformément à
l’annexe N°I ;
- Le statut du demandeur (le cas échéant) ;
- La procuration du mandataire (si le déposant est une société, un groupement de producteurs ou
une personne physique représentée par une autre personne) ;
- L’autorisation ou l’agrément de l’ONSSA sur le plan sanitaire, selon les cas conformément à la loi
28-07 et ses textes d’application ou copie de la demande de l’autorisation ou de l’agrément
déposée auprès de l’ONSSA ;
- Une déclaration de la production avant récolte de la première année conformément à l’annexe
N°II ;
- Un spécimen d’étiquette du produit ;
- Des photos de l’emballage du produit et/ou un échantillon du produit.
Exception : les produits certifiés IG, AOP et LA (selon la loi 25-06)
Au contraire, pour le cas de la marque collective, le propriétaire de la marque (personne morale ou une
administration ou tout autre organisme à non but lucratif) définit le cahier des charges et la procédure d’audit.
Il n’est pas obligatoire de faire appel à un organisme certificateur indépendant.
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Le dossier de demande d’usage du label collectif « Terroir du Maroc » pour les producteurs des produits
labellisés selon la loi 25-06 relative au SDOQ sera composé d’une demande d’usage du label et d’une
copie du certificat de conformité au cahier des charges du produit labellisé délivrée par l’organisme de
contrôle et de certification homologué par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
conformément aux dispositions de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité.
Etape 2 : Révision du dossier et audit
Le label « Terroir du Maroc » est une marque collective contrôlée par l’ADA, qui en est aussi le détenteur.
L’ADA réalise les contrôles de conformité légale et réglementaire pour un échantillon de produits « Terroir
du Maroc » chaque année. Le Laboratoire Officiel d'Analyse et de Recherche Chimique (LOARC) est
responsable des analyse.
L’ADA n’a pas accrédité des organismes certificateurs indépendants pour faire les contrôles. De plus, une
visite des lieux n’est pas exigée puisque les bénéficiaires de ce label doivent être en conformité avec la
réglementation en vigueur qu’elle soit d’ordre transversale notamment la loi 28-07 et le décret de 2013
fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires ou sectorielle qui est plutôt
spécifique à une denrée alimentaire tel que le décret relatif à la commercialisation de l’huile d’olive ou le
décret relatif à la fabrication et le commerce du vinaigre.

Etape 3 : Octroi de l’autorisation
Si le contrôle est validé, l’ADA donne l’autorisation d’utilisation du Label.

Cout pour le demandeur
La certification du produit est gratuite et prise en charge par l’ADA. Un budget annuel de 2 500 00 Dh est
prévu pour la certification de produit de terroir sous la marque « Terroir du Maroc ».

Durée d’autorisation d’usage
Le Label est décerné pour une durée de 3ans, au bout desquels il faut effectuer une demande de
renouvellement auprès de l’ADA.
Le Logo « Terroir du Maroc » peut être apposé sur les produits et tous les supports de commerce,
documents promotionnels et supports de communication publicitaire afférant auxdits produits autorisés.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

- C’EST UNE NOUVELLE INITIATIVE : MARQUE CREEE EN 2015
- IL S’AGIT D’UNE MARQUE COLLECTIVE, ENREGISTRE A L’OMPIC SELON LA LOI 17-97 (ET
NON UNE MARQUE DE CERTIFICATION)
- SEULS LES PRODUITS AGRICOLES REPERTORIES DANS LE CATALOGUE NATIONAL DES
PRODUITS DE TERROIR PEUVENT DEMANDER CE LABEL

-

LES BENEFICIAIRES DE CE LABEL DOIVENT ETRE EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION
EN VIGUEUR (LOI 28-07, ETC.)

- LA CERTIFICATION EST GRATUITE, LE COUT EST PRIS EN CHARGE PAR L’ETAT
- L’OCTROI DU LABEL EST POUR UNE PERIODE DE 3 ANS, RENOUVELABLE
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G. Labellisation de l’artisanat au Maroc
Le Maroc a développé une stratégie nationale de labellisation de l’artisanat, qui est basée sur un Label
National, regroupant cinq catégories de Labels :
 Le label « Qualité Prémium » pour recomposer une qualité de
luxe.
 Le label « Artisanat Régional » pour distinguer les produits
locaux.
 Le label « Qualité Certifiée » pour garantir le respect de normes
d’usage.
 Le label « Madmoun » pour protéger la santé et la sécurité des
consommateurs.
 Le label « Artisan Responsable » pour protéger l’environnement
et garantir le respect des conditions de travail des artisans.

C’est dans ce cadre qu’en 2009 la première marque collective « Madmoun » a vu le jour. Elle garantit les
produits de la poterie céramiques à usage culinaire.
La mise en œuvre de la stratégie de labellisation, par la création et la mise en place de nouvelles marques
de l’artisanat, permet de garantir :
 L’authenticité et le savoir-faire ancestral
 La bonne qualité ou l’excellence
 La sécurité pour le consommateur
 Le développement durable et la protection de l’environnement
 Les meilleures conditions de travail
 L’approche genre
 La protection de l’enfance

1. Le règlement d’usage du Label national
Le Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire a publié un règlement national pour l’usage
du Label national de l’Artisanat du Maroc.
Ce document est destiné au Département de l’Artisanat du Ministère ainsi qu’aux délégations et chambres
régionales de l’artisanat, qui vont accompagner les artisans de leur région dans ce processus.
Il décline le processus de certification, les entités de gouvernance du Label, et les critères de certification.
Le processus de certification est très administratif, il est aussi recommandé d’être accompagné pour être
certifié.
Afin d’être inclusif et progressif, le Ministère a décidé de créer trois niveaux de certification, afin d’inciter
les artisans à l’amélioration continue. Néanmoins, la liste de critères pour chaque niveau est assez
importante, et nécessite un accompagnement pour les plus petits artisans.

Le règlement d’usage étant très clair et facilement accessible, nous n’en ferons pas une analyse détaillée
ici. Il est préférable de lire directement le règlement que nous joignons en Annexe.
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2. Label Régional
Comme mentionné précédemment, il est possible au niveau des régions de créer un Label Régional pour
l’artisanat, dans le cadre du Label National.
Ce Label Régional se rapproche donc plus au contexte local et permet d’intégrer des critères liés à la
spécificité de l’artisanat de la dite région.
C’est ainsi ce qu’a fait la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz.

Label de l’artisanat de la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz

Objet du Label
L’institution d’un label régional répond à des objectifs posés par la Stratégie Nationale du secteur de
l’artisanat, à savoir la promotion commerciale des artisans, la protection de leur savoir-faire et de leurs
produits.
Le Label des produits artisanaux de la Région est institué à plusieurs fins. Il s’agit, en premier lieu de
promouvoir la production artisanale régionale ; et en second lieu, d’offrir aux consommateurs la référence
d’un standard de qualité fiable, les aidant ainsi dans leurs décisions d’achat. A ce titre, le label doit faciliter
la vente directe par les artisans aux consommateurs finaux.

Propriétaire du Label
Le Département de l’Artisanat est le propriétaire du Label dépositaire du présent règlement d’usage.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires concernés par le Label sont les unités de production situées dans la Région Marrakech,
Tensift Al Haouz.

Produits
Tous les produits de la Région issus d’un processus de fabrication essentiellement manuel, ont vocation
à être éligibles.
La liste des familles de produits éligibles est établie dans l’annexe n°1. Le Comité de Labellisation décide
du contenu de cette liste et l’actualise.
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L’octroi du Label
3. Le Ministère de l’Artisanat est en charge de délivrer le Label aux unités de production
qui ont franchi avec succès toutes les étapes du processus de labellisation.
Sanctions
En cas de manquement aux exigences du Label de la part d’un bénéficiaire, l’organisme certificateur lui
notifie, par lettre recommandée, sa décision. Selon la gravité du manquement constaté, l’organisme
certificateur peut prononcer :
•
•
•
•

Un simple avertissement ;
Une suspension pour 6 mois ;
Un retrait de l’usage du Label pour une période de 1 à 3 ans ;
Une exclusion définitive du droit à candidater à la labellisation.

Les unités de production sanctionnées peuvent émettre un recours à l’encontre des décisions de sanctions ;
le résultat de ce recours est suspensif.

Renouvellement du droit d’usage du Label
A l’expiration de la période d’usage du Label (3 années), l’unité de production peut obtenir un nouveau
droit d’usage. Elle entame alors une nouvelle procédure de demande du droit d’usage du label.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

- LE MINISTERE DE L’ARTISANAT A CREE UN DISPOSITIF DE CERTIFICATION POUR
L’ARTISANAT MAROCAIN, QUI SE DECLINE EN CINQ LABEL
- LE LABEL REGIONAL EST LE LABEL QUI PERMET DE CERTIFIER L’ARTISANAT TYPIQUE D’UNE
REGION

- LA REGION DE CHEFCHAOUEN NE DISPOSE PAS ENCORE D’UN REGLEMENT POUR SON
LABEL REGIONAL, MAIS IL POURRAIT ETRE INCITE A LE CREER DANS LE CADRE DE LA
MARQUE DE QUALITE TERRITORIALE DE CHEFCHAOUEN
- SI CELA EST LE CAS, IL SERAIT INTERESSANT DE MUTUALISER LES EFFORTS ET D’AVOIR UN
UNIQUE CAHIER DES CHARGE POUR L’ARTISANAT DE CHEFCHAOUEN AINSI QU’UN UNIQUE
PROCESSUS DE CERTIFICATION.
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H. Les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ)
1. Introduction
Les Indication Géographiques ont été développé initialement au sein de l’Union Européenne.
Il s’agit de certification de produits agricole et agroalimentaire dont les caractéristiques
spécifiques et de qualité sont liés à son origine (terroir) et aux savoir faires développés par les
producteurs de cette zone, depuis des générations.
Le fait d’identifier l’origine et les spécificités d’un produit, de les décrire et de les reconnaître
permet de protéger tant le nom de produit que l’écosystème dont il provient, incluant les
paysages, les variétés et races locales, les systèmes de production et savoir-faire, etc.
Aujourd’hui, les IG ont aussi été adopté et approprié par de nombreux pays en dehors de l’UE,
c’est le cas du Maroc.
La stratégie marocaine intègre les démarches de mise en place de Signes Distinctifs d’Origine
et de Qualité (SDOQ) comme une composante centrale de la mise en œuvre du PMV. Dans la
droite ligne de ce plan, le premier objectif est de contribuer à améliorer les revenus des
communautés rurales, tout en assurant la durabilité des agrosystèmes concernés. Cela appelle
d’autres enjeux, tels que la professionnalisation et la cohésion de la petite agriculture, et cela
en assurant la sécurité et la souveraineté alimentaire.

2. Cadre légal Marocain
Base de toute démarche, le cadre juridique relatif aux SDOQ des denrées alimentaires et des
produits agricoles et halieutiques est mis en place, suite à la publication de la loi n°2506.
Ce cadre légal permet la reconnaissance de cette qualité spécifique et sa certification, au

Label agricole: La reconnaissance qu’un produit possède un ensemble de qualités et de caractéristiques
spécifiques et de ce fait présente un niveau de qualité élevé, supérieur à celui de produits similaires
dont il se distingue notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le cas
échéant, de son origine géographique.
Indication géographique : La dénomination servant à identifier un produit comme étant originaire d’un
territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une qualité, une réputation ou toute autre
caractéristique déterminée dudit produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique et que la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire
géographique délimitée.
Appellation d'Origine: La dénomination géographique d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans
certains cas exceptionnels, d’un pays, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité, la réputation ou les autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au
milieu géographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont la production,
la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique.
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Travers de trois signes distinctifs : l’indication géographique (IG), l’appellation d’origine (AO)
et le label agricole (LA).
La loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité datée de juin 2008 formule
les objectifs suivants :
•

« Préserver la diversité des productions agricoles et halieutiques et protéger le
patrimoine culturel qui leur est lié par la reconnaissance et la mise en valeur de leur
origine, de leurs caractéristiques et de leurs modes de production,
• Promouvoir le développement agricole par une valorisation des caractéristiques liées
au terroir […] ainsi que les modes de production et les savoir-faire humains y afférents,
• Accroître la qualité des produits agricoles et halieutiques et contribuer à améliorer les
revenus générés par leur valorisation au profit des opérateurs locaux intervenant dans
l’élaboration desdits produits,
• Renforcer l’information des consommateurs »
(Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, 2008)
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3. Fonctionnement et procédure de reconnaissance
La loi crée une « Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de qualité » dont la
composition et le mode de fonctionnement ont été fixés par le décret n°2‐08‐404 du 25
décembre 2008.
Le décret n°2‐08-403 du 25 décembre 2008 précise pour sa part les procédures de
reconnaissance et d’agrément des organismes de certification et de contrôle.
La commission est composée notamment de
- membres représentant le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et
d’autres autorités gouvernementales concernées,
- représentants professionnels (fédérations des chambres d’agriculture et des pêches
maritimes, confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural, 6
membres d’organisations professionnelles),
- Instituts de recherche, tel que l’INRA et de l’INRH (institut national de recherche
halieutique).
Le président de la Commission (le Ministre ou son représentant) peut faire appel à un ou
plusieurs experts. La Commission est chargée de donner son avis sur les demandes de
reconnaissance et d’agrément des organismes de certification et de contrôle des produits
bénéficiant des SDOQ.

Par ailleurs, la loi charge le Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, une fois
l'indication géographique ou l'appellation d’origine reconnue, de procéder également à un
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enregistrement auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale
(OMPIC), après la publication au bulletin officiel. Par cet enregistrement, l’Etat devient le
propriétaire de l’indication ou de l’appellation et s’assure ainsi qu'un utilisateur privé ne peut
s’emparer, à titre personnel, de l’appellation d’un terroir, d’une tradition ou d’un savoir‐faire
qui sont un héritage collectif.

4. Principaux facteurs de succès et d’échecs des indications géographiques
Principaux facteurs de réussite :
-

-

Une typicité liée au terroir : la différence doit être objective sans avoir à être scientifiquement
démontrable et chiffrable. Elle tient au type de produit, au mode de production, etc.
La motivation et la cohésion des demandeurs et des partenaires de la filière. Une organisation
collective est nécessaire. Il faut un moteur, parfois extérieur.
Associer dans la réflexion les acteurs de la filière en aval ou d’autres acteurs du territoire
(restaurateurs,…) est une bonne chose car, partenaires du projet, ils contribueront à sa réussite.
Cependant le caractère des produits ne doit pas être défini par l’aval.
Un marché pertinent et des consommateurs informés. Produits, réputation, notoriété : le
consommateur doit avoir une idée de ce dont il s’agit.
Un appui des pouvoirs publics. L’Etat a un rôle essentiel à jouer en relation avec les professionnels.
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-

-

-

De la rigueur et de la transparence. La démarche volontaire et collective doit conduire à des cahiers
des charges stricts élaborés par les producteurs encadrés par les pouvoirs publics. Les procédures
de contrôle du respect du cahier des charges sont le système de garantie du produit.
Du temps : au total, la mise en place d’une IG peut prendre de 2 à 10 ans de démarche : elle
demande de très nombreuses réunions, tests, etc, pour mettre tout le monde d’accord. Le temps
est fondamental pour la réussite.
De l’engagement et une dynamique à long terme : la reconnaissance n’est que la fin d’une étape
et le début d’une autre. La suite est aussi importante que la phase de définition.

Principaux facteurs d’échec :
-

L’absence de notoriété du produit, voire la volonté d’autorités locales d’imposer un nom.
La faible représentativité du porteur de projet.
Des acteurs dominants au sein de la filière et une stratégie de compétition, voire d’exclusion
Un dossier fait par des « experts » et non participatif.
Un cout de création de l’IG trop important pour les acteurs de la Filière.

A la lecture des facteurs clés de réussite et facteurs d’échec des IG, il est important de souligner les
dimensions de :
Lien au terroir et au savoir-faire locaux
Démarche participative et inscrite dans le temps
Gouvernance entre professionnels de la filière et des institutions publiques
Communication au consommateur

5. Indication Géographique et Développement Territorial :
L’Indication Géographique peut être considérée comme « marque du territoire », dans le sens
où elle est utilisable par les producteurs, au sein de l’aire de production délimitée, et qu’elle
identifie une identité locale. La renommée associée à une Indication Géographique va
permettre au territoire de créer une stratégie de communication basée sur une image de
marque portée par l’IG.
Dans cette même perspective, l’IG peut être un moteur sur le territoire pour le
développement de services touristiques basée sur la valorisation du territoire et de ses
patrimoines, pour la valorisation d’autres produits liée aux patrimoines locaux, etc. Ainsi, à
travers l’IG « première », le consommateur va pouvoir découvrir d’autres produits, les
patrimoines naturels et culturels, et finalement porter une dynamique de développement
territoriale vers la création d’un panier de Biens et Services.
Exemple : IGP Argane et IGP Chevreau de l’Arganeraie
La reconnaissance de ces deux IG, emblématique de la région du Souss Massa Draa, ont été
accompagné de nombreuses actions de sensibilisation et de communication en direction des
consommateurs et des producteurs : organisation de séminaires et foires, concours culinaires,
participation aux salons agricoles, mise en place d’un circuit des produits de terroir avec une agence
de tourisme et les coopératives. C’est ainsi tout un faisceau d’actions qui concourt progressivement
à créer un « panier de biens et de services » et à entrainer une synergie globales.
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6. Le cout de mise en place des SDOQ
Il est important de rappeler que la création d’une Indication Géographique représente un cout important
qui doit être normalement assumé par la filière. Ce cout correspond au temps dédié à la définition du cahier
des charges, d’organisation de la filière, de mise aux normes des unités de production, de contrôle des
unités de production, des couts juridiques de création officielle de l’IG, etc.
Ainsi, il est fondamentale de calculer en toute transparence la valeur ajouté de l’IG versus les couts de
certification.
La commercialisation de produits locaux certifiés IG / AOP requiert des capacités d’organisation collective
et une expertise technique et juridique, qui représentent des couts d’administration. Les producteurs
doivent fournir des produits de qualité constante, tenir des engagements en termes de quantité et de
délais, observer des cahiers des charges, effectuer des contrôles.
La reconnaissance et le soutient des pouvoir publics est alors indispensable. Au Maroc, l’état accompagne
et prend en charge les couts de certification et de création de l’IG. Cependant, même dans ces conditions,
les producteurs et organisations de producteurs doivent penser à faire l’apprentissage des procédures
formelles pour ne pas être dépendant d’une aide extérieure indéfiniment. Toutes les organisations de
producteurs ne sont sans doute pas toutes à même à relever ces défis.

CE QU’IL FAUT RETENIR
- LES PRODUITS LABELLISES ONT UN CAHIER DES CHARGE REFLETANT LA QUALITE DU PRODUIT
ET LE LIEN AU TERROIR

- LA PROCEDURE EST LONGUE ET EST ACCOMPAGNEE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE
- LA CREATION D’UNE IG EST TRES COUTEUSE ECONOMIQUEMENT ET NECESSITE UNE SOLIDE
ORGANISATION DE PRODUCTEURS

- UNE IG PEUT PARTICIPER A DYNAMISER LE TERRITOIRE POUR LA CONSTITUTION D’UN PANIER
DE BIENS ET SERVICE

- LE TERRITOIRE DE CHEFCHAOUEN POSSEDE UNE IG : LE JBEN DE LA COOPERATIVE AJBANE
- LES PRODUITS LABELLISES IG DU TERRITOIRE DE CHEFCHAOUEN POURRONT D’OFFICE FAIRE
PARTIE DE LA MARQUE DE QUALITE TERRITORIALE DE CHEFCHAOUEN
- L’OBTENTION D’UNE CERTIFICATION IG NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE NECESSAIRE POUR
FAIRE PARTIE DE LA MQT DE CHEFCHAOUEN (TROP EXCLUSIF)
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I. Conclusions et recommandations
La création officielle de la Marque
L’enregistrement auprès de l’institution de propriété intellectuelle du pays est une étape nécessaire. Avant
de commencer la procédure, il est par contre recommandé d’avoir déterminé, avec toutes les parties
prenantes, l’ensemble des éléments constitutifs de la marque (son fonctionnement, son nom et logo, les
cahiers des charges, etc.), au travers d’un règlement précis et complet. Il sera demandé lors de
l’enregistrement de la marque à l’OMPIC.

Le propriétaire de la Marque :
Il existe différente possibilité et cas de figure, dépendant du contexte local, des leaders de la démarche, des
choix des acteurs locaux. Le point commun remarqué est qu’il n’y a pas un unique propriétaire, décideur,
contrôleur et gérant. Que le titulaire de la marque soit une association ou une administration publique, il
y a toujours un Comité qui garantit l’application du règlement, un Organisme / un Comité pour le suivis et
contrôle, une entité / un comité / des salariés chargés des actions d’accompagnement des acteurs et de
promotion de la marque. Ainsi, un mode de gouvernance participatif est toujours mis en place, garantissant
la transparence et la bonne utilisation de la marque.

Le processus de certification bien établi
Dans tous les cas présenté, le processus de certification est à chaque fois bien déterminé : la procédure que
doit entreprendre le demandeur et la procédure qui sera mise en place pour le certifier. Les rôles et
responsabilités sont déterminés dans le règlement, que chaque partie prenante de la démarche
s’engagent à respecter par la signature de ce règlement.

Les Cahiers des charges :
Dans les exemples présentés, différents cas de figures existent quant aux cahiers des charges : par groupe
de produits et services, pour chaque produit et chaque services. Ces choix ont été faits de manière
participative avec les acteurs du territoire et selon le contexte. En effet, cela va dépendre de la capacité
locale de mobilisation et des ressources disponibles (humaine et financière) pour la définition de ces cahiers
de charges et pour leur respect.
Plus les critères sont nombreux, plus les acteurs souhaitant obtenir la certification doivent mobiliser des
moyens importants pour les appliquer. D’un autre côté, plus les critères sont spécifiques, et plus la garantie
de qualité du produit et du service est contrôlée. Il est alors important de
o
o

Définir ce qu’est la qualité recherchée
De trouver l’équilibre entre contrôle et accessibilité de la démarche

Il est recommandé pour Chefchaouen, de commencer par des cahiers des charges par groupes de produits
et de services (tel que le cas de Chiloé) pour être suffisamment inclusif tout en garantissant la qualité, le
local et le lien au terroir. Par la suite, une fois la démarche bien installée, des cahiers des charges plus
spécifiques par produits pourraient être développés.

Une communication Double :
La communication est un gros enjeu d’une marque de qualité territoriale. Dans tous les cas présentés, des
activités de communication sont entreprises tant pour sensibiliser le consommateur à la démarche que
pour promouvoir la marque sur le territoire.
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o

o

Le consommateur doit connaitre la démarche et les engagements de la marque pour y
adhérer. Des outils (brochures, flyers, site internet) doivent impérativement être diffusés
et accessibles pour sensibiliser le consommateur et l’inciter à participer (se traduisant par
la consommation des produits et services certifiés, même à un prix sensiblement plus
élevé).
La promotion de la marque sur le territoire doit permettre aux acteurs de se connaitre
entre eux. En effet, une MQT ne sera effective seulement si les acteurs collaborent, créés
des synergies et connaissent leur besoins et contraintes mutuelles. Ce point est
fondamental. Dans les exemples présentés, nous voyons que les actions pour favoriser les
synergies et les connaissances mutuelles sont souvent des activités entreprises bien
avant la création officielle de la marque ou la définition des cahiers des charges. C’est ce
que nous recommandons pour le territoire de Chefchaouen.

La qualité de l’animation avant et après la création
Un autre facteur de succès d’une Marque de Qualité Territoriale repose aussi sur l’animation sur le
territoire pour le développement et le fonctionnement de la marque. Dans les exemple de Chiloé ou du
Rhön, soit le bureau exécutif, soit l’organisme de certification (le CET Chiloé) joue un rôle depuis la création
de la marque pour créer des animations sur le territoire pour promouvoir la marque d’une part, et pour
diffuser et impliquer plus d’opérateurs dans la démarche. Dans le cas de Chiloé, l’animation par le CET a
débuté bien avant la création officielle de la marque, et cela a été déterminant pour que l’ensemble des
acteurs se mettent d’accord sur tous les points du règlement.
L’animation sur le territoire est obligatoire pour accompagner la dynamique collective pour la définition
participative des tous les points constitutifs du règlement.
L’animation est essentielle pour participer à l'ancrage de la marque au territoire, grâce aux fêtes, aux
marchés, aux visites, aux pratiques, aux formations, et adressée, non seulement aux clientèles
internationales, mais aussi nationales et locales.
L’animation participe fortement à l’articulation des acteurs du territoire.

Articulation entre acteurs du territoire :
Il s’agit d’un travail à commencer avant même la création de la Marque. C’est en effet un facteur de succès
d’une marque. La consolidation des réseaux et synergies entre acteurs et secteur d’activité permet de
garantir la régularité dans l’approvisionnement, de connaitre les contraintes et besoin et chacun, et
d’instaurer des processus de collaboration solide et pérenne. C’est une base fondamentale pour atteindre
des bénéfices partagés et promouvoir le territoire au travers d’un panier de Biens et Services valorisant
l’identité culturelle.

Le renforcement des capacités
Bien que l’engagement des acteurs puisse être exprimé fortement, ces derniers n’ont pas forcément tous
les outils nécessaires pour mettre en place des synergies et améliorer leur qualité. Ceci est valable tant pour
le secteur agricole que pour la restauration, l’hôtellerie, les opérateurs touristiques, les coopératives, mais
aussi pour les institutions qui seront charger de la mise en place de la marque, du contrôles et du suivis des
acteurs à certifier, etc.
Nous recommandons dans la mesure du possible d’organiser des sessions de formation générales :
gouvernance, gestions de l’approvisionnement, créations de synergies et d’articulations sur le territoire,
etc. ; que spécifique : qualité dans la restauration et l’hôtellerie, production agroécologique, définir un
produit touristique valorisant le territoire et ses patrimoines, etc.
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La délimitation géographique
Elle est à déterminer au début du processus. Il est nécessaire de prendre en compte les éléments
patrimoniaux, l’identité culturelle, les acteurs qui font vivre le territoire, et pas uniquement les
délimitations administratives.
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J. Annexes
Annexe 1 : Cahier des Charges pour la certification des produits et services de la
Marque SIPAM – CHILOE (Extrait du Règlement)
Para ser autorizados rara usar la Marca de Certificación SIPAM Chiloé, los productos silvoagropecuarios
certificados deben cumplir con al menos la totalidad de los siguientes criterios:
1. Productos que hayan sido producidos en la Provincia de Chiloé, especialmente en zonas
rurales.
2. Productos generados en el contexto de la producción campesina chilota.
3. Productos generados dentro de un agroecosistema diversificado que incluya prácticas
tradicionales de cultivo. La biodiversidad debe estar expresada en gran variedad de plantas,
variedades de uso agrícola, medicinal, así como semillas, árboles, arbustos y animales.
4. El sistema productivo debe incluir productos agropecuarios chilotes y especies de
biodiversidad de importancia global.
5. El agroecosistema debe estar dentro de los parámetros básicos de una agricultura integrada u
orgánica, sin requerimientos de certificación orgánica, pero que excluya el uso de herbicidas y
pesticidas de síntesis.
6. El sistema productivo debe expresar a través de las prácticas utilizadas, conocimiento
tradicional y formas ingeniosas de cultivo, tales como, rotaciones de cultivos, uso de recursos
marinos en la fertilización, diversas combinaciones de ganadería-agricultura, uso del
bordemar, formas de preparación de suelo diversas, atención a 105 ciclos lunares, entre otros.

Para ser autorizados para usar la Marca de Certificación SIPAM Chiloé, los productos artesanales
certificados deben cumplir con la totalidad de los siguientes criterios:
1. Productos que hayan sido producidos en la Provincia de Chiloé, especialmente en zonas rurales.
2. Productos generados en el contexto de la producción campesina chilota.
3. Materias primas:
a. Los productos artesanales certificados deben utilizar en su elaboración, elementos
naturales que son propios y reconocidos claramente como de Chucé y que han sido
tradicionalmente utilizados. Si se utiliza combinación de materias primas debe cumplir los
requisitos anteriores para postular a la certificación.
b. Las materias primas que pueden ser utilizadas en productos artesanales certificados, se
señalan en la siguiente enumeración:
i. Lana de ovejas
ii. Madera nativas (por ejemplo, ciruelillo, mañío, coigue, alerce, ciprés)
iii. Maderas recicladas de origen nativo
iv. Fibra de Manila
v. Fibra de Voqui
vi. Fibra de Quiscal
vii. Madera de O.uila
viii. Fibra de Quilineja
ix. Fibra de Junco
x. Fibra de Canutillo
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xi. Piedra Cancahua
xii. Conchas de mariscos del Archipiélago
xiii. Cueros Oveja
4. Tintes naturales:
La utilización de tintes naturales es un requisito indispensable para acceder a la Marca de Certificación
SIPAM Chiloé para artesanías cuyo material base sea la lana y las fibras naturales.
5. Identidad cultural:
Objetos que respondan a usos y costumbres propias de Chiloé, donde cada objeto lleva implícito claramente
una imagen de la cultura local.
6. Tipo de producción:
a. Será indispensable la presencia innegable del trabajo manual, elemento que entrega al
objeto final, la particularidad, sentimiento y expresión.
b. No podrán ser certificados mediante este mecanismo objetos producidos en serie o de
manera industrial, donde no exista ninguna diferencia entre los productos.
c. Así mismo no se podrá certificar objetos en donde el postulante sólo realice la terminación
de productos adquiridos en otros lugares o a otros artesanos.
7. Calidad:
a. Este criterio corresponde a la utilización de materiales y técnica de alta calidad con
atención especial a los detalles de manufactura.
b. Se considera un elemento propio de la calidad, que el objeto a certificar cumpla la función
para la cual fue confeccionado.
c. Los detalles de una acabada terminación del objeto será un elemento muy importante en
la evaluación. A modo de ejemplo se revisan los siguientes detalles:
i. En el caso de artesanía en madera, especial atención a los detalles de uniones
como adhesivos, clavos, tornillos, etc. Además el nivel de humedad del objeto el
cual no debe ser muy alto para evitar cambios dimensionales futuros.
ii. En el caso de artesanías en lana, especial atención a la humedad de la lana, olor y
densidad del tejido.
iii. En el caso de productos de fibras naturales, especial atención al nivel de humedad
de la fibra, cuidando que no exista presencia de hongos.

8. Impacto ambiental y cultural:
Actividad que no impacte en la sostenibilidad del recurso o material utilizado (yoqui, quilineja, quiscal,
manila, etc.), y que no utilice materia prima de animales o especies protegidas o en peligro de extinción o
elementos materiales patrimoniales, esto es, objetos provenientes de conchales, yacimientos
arqueológicos, entre otras.

Artículo 19. Los servicios turísticos rurales de la agricultura familiar certificados deben cumplir con al menos
la totalidad de los siguientes criterios:
1. Servicios turísticos que sean proporcionados en zonas rurales de Chiloé en el contexto de la
producción familiar campesina.
2. Servicios generados dentro de un agroecosistema diversificado que incluya prácticas tradicionales
de cultivo.
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3. El sistema productivo debe albergar biodiversidad de importancia global (papas nativas, oca, ovejas
chilota, frutilla, bosque nativo, etc.) y ofrecer gastronomía tradicional de calidad basada en el uso
de esta diversidad.
4. El agroecosistema debe estar dentro de los parámetros básicos de una agricultura integrada u
orgánica, sin requerimientos de certificación orgánica, pero que excluya el uso de herbicidas y
pesticidas de síntesis.

Artículo 20. Para ser autorizados para usar la Marca de Certificación SIPAM Chiloé los servicios turísticos
empresariales deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:
1. Rutas comercializadas por operadores turísticos nacionales e internacionales, en que se incluyan
complementariamente servicios turísticos entregados por comunidades o productores
silvoagropecuarios y/o artesanos que estén bajo la Marca de Certificación SIPAM Chiloé.
2. Servicios de empresas hoteleras que operen dentro de la provincia de Chiloé y que dentro de sus
operaciones cumpla con los siguientes criterios establecidos por la Marca de Certificación SIPAM
Chiloé, como estándares básicos de responsabilidad territorial empresarial (RTE):
a. Obtener, al menos, el 60% del abastecimiento de insumos agrícolas y/o artesanales,
utilizados en los emprendimientos, desde comunidades y agricultores que estén dentro de
las características promovidas por la Marca de Certificación SIPAM Chiloé. El porcentaje
definido en este punto es establecido en base a cantidad, de unidades o unidades de peso
según corresponda, considerando sólo aquellos productos con las mencionadas
características que estén disponibles en la Provincia de Chiloé, según definición del
Organismo de Certificación Local.
b. Desarrollar acciones concertadas con instituciones públicas y privadas del territorio para
difundir, educar y fortalecer el conocimiento nacional e internacional de Chiloé como Sitio
Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.
c. Incorporar en la difusión de sus productos y en sus instalaciones, información de calidad,
acerca de la condición de Chiloé como sitio SIPAM internacional.
d. Incorporar en la gastronomía ofrecida en sus emprendimientos, preparaciones
tradicionales de calidad, elaboradas sobre la base de la biodiversidad local albergada en
este sitio SIPAM.
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Annexe 2 : cas RDTR n°1

Charte de Qualité & Environnement RDTR
Un engagement pour la Qualité et l’Environnement
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PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Considérant les orientations de la Vision 2020 du tourisme marocain, présentée
le 30 novembre 2010 à Marrakech devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;
Considérant la stratégie de développement socio-économique du conseil
régional du Souss Massa Drâa et son appui au RDTR et au développement
d’un tourisme rural et durable ;
Considérant la nécessité d’impliquer toutes les parties concernées par le
développement durable du tourisme ;
Considérant la convention de partenariat entre le Réseau de Développement Touristique Rural et
Gîtes de France-Hérault signée le 18 novembre 2012 lors du salon des arrière-pays à Taroudannt ;
Considérant les statuts du Réseau de Développement Touristique Rural (RDTR) qui stipule dans
l’article 3 que l’un des objectifs majeur du RDTR est de « Veiller sur la qualité des produits de
tourisme rural » ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ETHIQUE DE LA CHARTE
Le RDTR vise à favoriser les pratiques du tourisme rural au Maroc tout en défendant
les intérêts légitimes de ses membres. Dans ce sens, il participe activement au
développement durable du tourisme régional et national afin de se positionner en tant
que leader sur le marché du tourisme rural. Les principales missions mises en place
pour atteindre cet objectif sont entre autres la valorisation et la conservation du
patrimoine et de l'environnement rural ainsi que la promotion des structures
adhérentes et de l’image de marque de la destination.
L'accueil RDTR : toute adhésion à cette charte implique la garantie d'un accueil
personnalisé. Hospitalité, disponibilité, chaleur, générosité sont à la base de la
promesse faite aux hôtes et des engagements de la charte QERDTR.
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L’offre : les adhérents devront valoriser à la fois l'authenticité, la valorisation du
patrimoine de la région Souss Massa Drâa et le respect de l’environnement afin de se
positionner dans un tourisme rural de qualité.
Partant de ce principe, le RDTR garantira à terme une qualité contrôlée
périodiquement d’une manière inopinée ou planifiée selon des grilles d’évaluation
précises et fondées sur les axes mentionnés en annexe. Le RDTR procédera luimême par le biais d’un comité chargé du suivi de la qualité et s’appuyant sur ses
partenaires, à la mise en œuvre du contrôle, de l’évaluation et du suivi dans les
établissements signataires.

OBJECTIFS ET PRINCIPES
A travers l’adhésion à la Charte QERDTR, les établissements membres expriment
leur volonté de promouvoir un tourisme responsable et durable dans la région SMD
ainsi qu’au Maroc.
En effet, la charte se fixe un double objectif à savoir de :
 développer un tourisme en accord avec les principes du développement durable à travers la
préservation et la valorisation des ressources naturelles et culturelles ;
 améliorer la qualité des prestations de ses adhérents et de fidéliser leurs clientèles.

D’autre part, l’amélioration de la qualité au sein des établissements adhérents au
RDTR s’inscrit dans une démarche durable qui nécessite un investissement personnel
ou financier important. L’ensemble des adhérents en est conscient et reconnaît la plusvalue apportée par un hébergement de qualité et respectueux du patrimoine naturel,
socioculturel et humain. Ladite charte va ainsi permettre d’accompagner cette volonté
de mise à niveau.
Cet engagement s’inscrit dans une démarche de progrès et ce sur toutes les
composantes du tourisme durable.
Ainsi, la Charte QERDTR a pour préoccupation majeure de voir converger les
dimensions

économiques,

sociales,

culturelles

et

environnementales

des

établissements touristiques adhérents au RDTR vers un tourisme durable et de qualité.
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Ainsi, les critères principaux représentant les règles d’or relatives aux engagements
des signataires de la Charte QERDTR sont au nombre de quatre :
L’engagement : il se reflète dans la mobilisation de chaque adhérent en matière de prise en compte
de la qualité des prestations, de l’environnement et du développement durable dans l’exercice
global du management ;
L’appropriation de la charte et sa maîtrise : par l’emprunt des piliers du développement durable
en procédant en particulier à l’évaluation de l’impact réciproque de l’établissement et de son
Environnement ; que cet impact soit d’ordre économique, socioculturel ou naturel.
La mise en œuvre de mesures concrètes via un plan d’actions issu des recommandations en termes
de qualité, maîtrise des nuisances vis-à-vis de l’environnement et ce à travers le recyclage, l’écoefficience…etc.
Le partage et l’échange : la communication tant en interne avec les équipes, qu’auprès des hôtes
et des partenaires est nécessaire en vue de la sensibilisation et du développement de partenariats.

CRITERES D'ADHESION
Les membres du Réseau doivent d’ores et déjà honorer un certain nombre de conditions pour devenir
signataires, à savoir :

1. Etre membre du Réseau de Développement Touristique Rural ;
2. Avoir une autorisation d’exploitation voire une décision de classement délivrée
par les autorités compétentes ;
3. Satisfaire aux critères de la grille d’évaluation en document joint à la charte.

ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES


Les signataires de la charte s’engagent par la présente charte à :



Offrir et maintenir une qualité des prestations (accueil, hébergement, restauration…) ;



Valoriser l’adhésion à la charte QERDTR en faisant figurer son identité visuelle sur les supports et
documents promotionnels ;



Etre à jour dans les cotisations annuelles du RDTR ;



Suivre ou faire suivre par le personnel les formations sur la qualité et sur le respect de
l’environnement que le RDTR organisera en collaboration avec ses partenaires ;



S’engager activement dans la valorisation de la charte à travers l’application des recommandations
issues des visites d’expertise des établissements adhérents ;
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Faire vivre le Réseau en étant réactif à travers la participation aux réunions et aux études qui auront
lieu et favoriser les échanges de clientèle avec les membres du Réseau ;



Répondre sans aucune réserve aux demandes (courriers, visites) du RDTR concernant une ou
plusieurs offres de l’établissement.

DUREE ET RENOUVELLEMENT
La présente Charte est conclue jusqu'au terme de l'exercice comptable en cours de l’établissement ou toute
autre date expressément définie par le Réseau. Elle se renouvelle par périodes successives de 12 mois, par
tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception au moins deux mois avant le terme du contrat en cours.
Les parties conviennent que les dispositions de la présente Charte de Qualité et Environnement RDTR ,
pourront être modifiées par le RDTR lorsqu'il y est habilité. Ces modifications s'imposent à l'adhérent lors
du prochain renouvellement de la Charte QERDTR.
En outre, l'adhérent doit respecter les engagements de durée qu'il a souscrit dans le cadre de cette charte.

RESILIATION
Le présent accord sera automatiquement et sans préavis résilié de plein droit :
au cas où l'exploitant perd la qualité de membre de l'Association « RDTR », pour quelque motif que
ce soit ;
en cas de cession ou de transmission de l'ensemble des établissements adhérents ou des activités
qui y sont exercées, pour quelque raison que ce soit.

SIGNATURES
Monsieur / Madame, …………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…..…………………………………
déclare avoir pris connaissance de la présente charte QERDTR et en agrée librement les termes
conformément à la grille d’évaluation décrite en annexe.
Fait en 2 exemplaires le ……………………………… à …………………

M. le Président du RDTR

M./Mme
Propriétaire/gestionnaire de l’établissement
Cachet et signature précédés
manuscrite « lue et approuvée »

par

mention
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Sommaire de la grille d’évaluation
1ère Partie : Fiche technique de l’établissement














Numéro de l’établissement
Date de visite
Raison sociale
Situation géographique
Adresse
Superficie
Etat du bâtiment
Référencement
Autorisation(s)
Classement administratif
Cotisations RDTR
Evaluateur(s)
Personne(s) interrogée(s)

2ème Partie : Qualité au sein de l’établissement





























Signalisation
Accès
Moyen(s) de transport
Période d’ouverture/fermeture
Nuisances
Parking/garage
Espaces verts
Architecture durable
Ambiance intérieure
Accueil
Information et documentation touristique
Capacité d’hébergement
Prix
Services
Conception d’ensemble
Isolation
Sanitaires
Restauration
Cuisine
Activités d’animation
Rapport qualité/prix
Tranquillité, beauté, calme et vue
Propreté
Sécurité
Personnel en contact avec le client
Découverte nature et culture locale
Gestion des réclamations clients
E-réputation

3ème Partie : Management environnemental




Edifice et gestion quotidienne
Impact sur l’environnement
Politique environnementale
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Eau
Energie
Utilisation de produits chimiques
Gestion des déchets
Marché touristique
Participation à la sensibilisation et au respect de l’environnement
Ressources humaines
Intégration de la population locale
Développement de commerce/artisanat local
Soutien de la culture
Communication environnementale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Annexe 3 : cas RDTR n°2
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