
1

Contrat d’objectifs et de performance
2014-2017

Origine, qualité et modernité au service des filières et des territoires

I N A O



2
Institut national de l’origine et de la qualité - Contrat d’objectifs et de performance 2014-2017





4
Institut national de l’origine et de la qualité - Contrat d’objectifs et de performance 2014-2017

Les signes d’identification de l’origine et 
de la qualité sont des outils modernes, 
pertinents et efficaces pour le secteur 
agricole et agro-alimentaire français. Ils 
permettent aux opérateurs de réaliser une 
différenciation de leurs produits dans une 
démarche collective et garantie par l’Etat, 
et le cas échéant l’Union européenne, à la 
fois dans les modes de production, fixés 
dans des cahiers des charges, et dans le 
dispositif de contrôle. 

Ils bénéficient de plus de mécanismes 
spécifiques de protection qui contribuent 
à leur réussite économique et à leur 
pérennité. 

L’INAO, établissement public administratif 
sous tutelle du ministère en charge de 
l’agriculture, est l’outil de mise en œuvre 
d’une politique publique, celle des signes 
d’identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO), tout à fait spécifique, dont le 
mode de fonctionnement des instances 
décisionnelles oblige à une convergence 
entre les objectifs des pouvoirs publics 
et les stratégies des filières des produits 
bénéficiant d’un SIQO, et dont les services, 
constitués d’agents publics, sont chargés 
de préparer et de mettre en œuvre les 
décisions de ces instances. 

Le contrôle officiel des SIQO en France est 
partagé entre l’INAO (Institut national de 
l’origine et de la qualité) et la DGCCRF 
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(Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes) :

- l’INAO propose la reconnaissance des SIQO 
produits sur le territoire national, a la 
responsabilité de leur contrôle avant leur mise 
sur le marché (contrôle du respect du cahier des 
charges) et participe à la protection des SIQO ;

- la DGCCRF contrôle, dans le cadre de ses 
missions, la loyauté de l’ensemble des signes 
commercialisés, quelle que soit leur origine 
(française, européenne, pays tiers). Elle 
s’assure en particulier du respect des règles 
d’étiquetage communautaires et nationales et 
de l’absence d’usurpation des noms enregistrés.

La mise en œuvre du précédent contrat 
d’objectifs, signé en décembre 2011, et des 
orientations stratégiques adoptées par le 
conseil permanent de l’INAO en décembre 
2012, a déjà contribué à renforcer la 
protection des produits sous SIQO (protection 
des aires, lutte contre les usurpations, 
sécurité juridique), à faire évoluer les 
procédures (reconnaissance et approbation 
des plans de contrôle ou d’inspection, 
simplification des directives), à améliorer les 
relations avec nos partenaires (conventions 
avec les Instituts Régionaux de la qualité - 
IRQUA, lettre d’information aux organismes 
de défense et de gestion - ODG), à réduire 
certains coûts de fonctionnement (loyers, 
frais de déplacement), et à réorganiser 
les services de l’INAO (restructuration des 

services territoriaux, réorganisation de 
l’organigramme fonctionnel).

Le contrat d’objectifs 2014-2017 vise à 
renforcer les dynamiques contenues dans le 
précédent contrat et dans les orientations 
stratégiques de décembre 2012, en mobilisant 
les compétences et savoir-faire des agents de 
l’Institut. Il s’organise autour de deux grands 
thèmes :

- renforcer le soutien à la réussite des SIQO 
reconnus, notamment dans leur capacité à 
concrétiser le double objectif économique et 
territorial dans l’approche agro-écologique, 
et valoriser cette réussite auprès des 
acteurs des territoires ruraux, afin que 
ceux-ci inscrivent les SIQO au cœur de leurs 
dynamiques territoriales ;

- moderniser les modes d’actions de l’Institut, 
en mettant en œuvre des procédures plus 
efficaces, en confortant les expertises des 
agents et renforçant leurs compétences, et 
en utilisant des outils performants dans un 
mode d’organisation rénové.

Les priorités dégagées dans le contrat 
d’objectifs combinent les priorités de l’Etat 
dans le cadre des missions dévolues à l’INAO, 
et les priorités des professionnels des filières 
sous SIQO, exprimées dans le cadre du conseil 
permanent de l’Institut. Ces priorités doivent 
se traduire, conformément aux orientations 
stratégiques de 2012, par une évolution 
progressive de leur contribution, selon des 
modalités à définir.
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Bilan du contrat d’objectifs 
2011-2013

En préalable, il convient de rappeler que le 
contrat d’objectifs de l’INAO concernant les 
années 2011, 2012 et 2013 a été signé en 
juillet 2011, et que son déroulement a été 
impacté par le travail sur les orientations 
stratégiques de l’Institut qui s’est déroulé au 
second semestre 2012.

Le premier objectif stratégique du contrat 
d’objectifs 2011-2013 concernait le renforce-
ment de la protection des produits sous SIQO.

Le travail sur les outils d’analyse des risques 
juridiques a été réalisé. Ils seront mis en 
œuvre dans le cadre de la rénovation des 
procédures, notamment par les référents ju-
ridiques désignés fin 2013 dans les services 
territoriaux.

La lutte contre les usurpations, et les actions 
de coopération internationales ont nécessité 
un travail soutenu (par exemple plus de 1000 
courriers par an adressés à l’Institut national 
de la propriété intellectuelle (INPI) au sujet 
de dépôts de marques, une trentaine d’ac-
tions de coopération en cours).

Les actions de protection des aires conduisent 
à près de 1800 courriers par an, et les ser-
vices de l’INAO sont associés régulièrement 
aux travaux des commissions départemen-
tales de consommation des espaces agricoles 
(CDCEA) dans 53 départements.

Le deuxième objectif stratégique concernait 
le développement à long terme des SIQO.

Les relations avec les instituts régionaux de la 
qualité (IRQUA) ont été renforcées par la si-
gnature ou le renouvellement de conventions 
INAO-IRQUA.

Les actions relatives à l’amélioration des pro-
cédures de reconnaissance des SIQO, com-
prenant la délimitation pour les appellations 
d’origine et les indications géographiques, 
ont débuté, en étant reprise de manière glo-
bale dans des travaux de réécriture et de 
simplification des procédures qui sera achevé 
courant 2014.

Le sujet des préoccupations environnemen-
tales dans les SIQO a fait l’objet de travaux 
dans les comités nationaux pour définir des 
principes directeurs pour la définition de 
bonnes pratiques pour l’environnement et le 
bien-être animal, à mettre en œuvre par le 
biais de chartes élaborées par les ODG.

Le troisième objectif stratégique visait à 
conforter l’INAO comme expert de référence 
en matière de SIQO.

L’INAO est associé aux négociations concer-
nant la réglementation européenne relative 
aux SIQO. Il est aussi associé aux évolutions 
de la réglementation nationale, comme la Loi 
d’avenir de l’agriculture par exemple.

Il a structuré son offre de formations ex-
ternes, dont le nombre est passé de 10 en 
2010 à 18 en 2013.

Il a participé chaque année à des actions de 
communications à destination des profession-
nels ou du grand public.

L’INAO est présent aux assemblées générales 
des fédérations nationales d’ODG, ainsi qu’à 
un grand nombre d’assemblées générales 
d’ODG. Ceux-ci sont destinataires d’une 
lettre d’information depuis octobre 2013.
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Les bases d’un observatoire économique des 
SIQO ont été mises en place, d’une part avec 
une convention pour la collecte et le trai-
tement des données signée avec certaines 
filières professionnelles, d’autre part par la 
mise en place d’un cadre de travail entre 
l’INAO, FranceAgriMer, l’Institut national de 
la recherche agronomique (INRA) et le service 
statistique et prospective (SSP) du ministère 
de l’agriculture.

Le quatrième objectif stratégique visait à 
simplifier et sécuriser les contrôles.

Depuis début 2012, une nouvelle procédure 
de validation des plans de contrôle ou d’ins-
pection a été mise en place. Elle limite le 
nombre de plan devant être soumis au conseil 
des agréments et contrôle de l’INAO (CAC) ou 
à ses formations restreintes.

L’équipe d’évaluateurs techniques a été mise 
en place.

Le Conseil agrément et contrôle a définit des 
orientations relatives à la simplification des 
procédures en novembre 2013, et a simplifié 
l’ensemble des directives existantes.

Le cinquième objectif stratégique concernait 
l’optimisation du fonctionnement de l’Institut.

Un travail sur les baux des locaux occupés par 
l’INAO a permis une réduction des loyers sur 8 
sites sur la période 2011-2013.

Dans le prolongement de cette démarche 
d’amélioration de la performance immobi-
lière, la réorganisation des implantations ter-
ritoriales décidée en 2013 a visé à rééquili-
brer le maillage territorial, à constituer des 
équipes de travail pluridisciplinaires sur un 
nombre de sites plus resserré.

Cette action de rationalisation des moyens 
liés à l’immobilier s’inscrit dans le schéma 
pluriannuel de stratégie immobilière  (SPSI), 
régulièrement mis à jour et validé par France 
Domaine.

Le recours aux conférences téléphoniques ou 
électroniques a été développé, pour des réu-
nions internes aux services comme pour des 
réunions de commissions d’enquête ou avec 
les ODG.

Concernant les réseaux informatiques et de 
communication, l’analyse de l’existant a été 
réalisée, permettant de préparer un schéma 
directeur des systèmes d’information.
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Contexte

Le pilotage par objectifs a débuté en 2012, 
avec la fixation d’objectifs par service et par 
unité territoriale, et, dans le cadre des en-
tretiens annuels d’activité, avec la fixation 
d’objectifs pour chaque agent.

Le déroulement du précédent contrat d’ob-
jectifs (2011-2013) a été perturbé par les tra-
vaux du Conseil permanent réalisés en 2012. 
En effet, celui-ci, au terme d’un dialogue 
approfondi avec sa tutelle, le ministère en 
charge de l’agriculture, et avec les fédéra-
tions professionnelles représentatives des or-
ganismes de défense et de gestion, a validé, 
lors de sa séance du 13 décembre 2012, des 
orientations stratégiques concernant aussi 
bien les missions de l’Institut, que son orga-
nisation et ses modalités de fonctionnement.

Ces orientations stratégiques ont conduit à la 
mise en place d’un schéma de modernisation, 
mis en œuvre depuis janvier 2013.

Le contrat d’objectifs 2014-2017 se situe donc 
principalement dans la continuité de la mise 
en œuvre de ce schéma de modernisation. Il 
reprend aussi certains objectifs stratégiques 
figurant dans le contrat précédent, cohérent 
avec les orientations stratégiques et dont 
l’avancement est toujours nécessaire.

Il intègre les évolutions des missions de l’INAO 
figurant dans la Loi d’avenir pour l’agricultu-
re, l’alimentation et la forêt, et les objec-
tifs de simplification qui seront détaillés dans 
l’ordonnance prévue dans cette loi.

Il intègre également les orientations géné-
rales de l’Etat et celles spécifiques du minis-
tère de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la forêt en matière de gestion des établisse-
ments publics dont il exerce la tutelle.
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Orientation stratégique n° 1

Rénover l’appui à la réussite des SIQO 

Les orientations stratégiques

Axe 1 - Placer les siqo au cœur des dynamiques territoriales

Orientation stratégique n° 2

Développer une action volontariste vers les acteurs des territoires

La réussite technique, économique et territoriale d’un SIQO repose notamment, 
au-delà de l’investissement individuel de chaque opérateur, sur quatre points forts 
des missions de l’INAO :

un partenariat avec les ODG, visant à leur permettre de  remplir efficacement leurs 
missions, et, en matière d’agriculture biologique, des relations régulières entre les 
structures regroupant les acteurs de l’agriculture biologique et l’INAO,

une consolidation du dispositif de contrôle en partenariat avec les organismes de 
contrôles (organismes certificateurs et organismes d’inspection) en vue de d’accroître 
sa pertinence, en apportant une garantie aux consommateurs, en permettant aux 
opérateurs d’améliorer en continu la qualité de leurs méthodes de production, et dont 
la supervision vise à renforcer l’efficacité et la fiabilité,

une protection des territoires valorisant tous les outils réglementaires et techniques 
disponibles, et basée sur des diagnostics territoriaux,

une protection des SIQO, renforcée au niveau local, national et international par la 
coordination des différents acteurs et éventuellement adaptée aux réglementations 
des pays partenaires pour obtenir un meilleur niveau de protection effective.

Développer la place des SIQO dans les politiques territoriales nécessite un renforce-
ment des actions de l’INAO sur trois axes  :

- en matière de communication et d’information vers les acteurs régionaux et dépar-
tementaux, qui ont vocation à diffuser ces informations vers les acteurs locaux  et à 
informer l’INAO des projets en cours d’initialisation ;

- en matière de reconnaissance des SIQO, par la transmission aux porteurs de projets 
de toutes les informations et alertes utiles à l’élaboration d’un dossier de demande 
complet facilitant son instruction par les instances délibératives de l’INAO, et néces-
saires au bon fonctionnement du SIQO une fois reconnu ;

- en matière de place des SIQO dans l’approche agro-écologique, au vu de leur posi-
tionnement «naturel» combinant réussite économique et respect d’un territoire qui 
leur sert d’ancrage fort.
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Axe 2 - Moderniser les modes d’action

Orientation stratégique n° 4

Renforcer le fonctionnement de l’INAO par la simplification des procédures 
et par la coordination des compétences et des expertises

Orientation stratégique n° 3

Faire connaître et reconnaître le rôle des SIQO

La place des SIQO dans l’économie agricole et agroalimentaire, leur rôle au sein des 
territoires, leurs spécificités et leurs logiques, notamment en matière de protection des 
noms, des signes et des territoires, nécessitent une communication régulière et diversi-
fiée.

Trois cibles doivent être retenues : les consommateurs et le « grand public », en synergie 
avec des actions professionnelles ou interprofessionnelles,

les professionnels ou futurs professionnels des filières agricoles et agroalimentaires,

les gouvernements et les structures professionnelles à l’étranger, par le biais de la coo-
pération internationale, complément indispensable de la protection des SIQO.

L’évolution de l’organisation de l’INAO, tant au niveau territorial qu’au niveau national, 
doit s’accompagner d’une révision des modes de fonctionnement et des modes d’action 
pour remplir les missions confiées par le code rural et de la pêche maritime. Ces évolu-
tions concernent aussi bien le fonctionnement des instances délibératives de l’Institut 
que le fonctionnement des services.

Concernant les services de l’Institut, leur mobilisation doit se faire par un fonction-
nement en équipe, chargée de mener à bien un projet correspondant aux missions de 
l’INAO, et regroupant toutes les compétences nécessaires à l’aboutissement de ce pro-
jet. Ceci nécessite d’identifié les compétences et expertises existantes ou nécessaires, 
et en avoir organisé la transmission ou l’acquisition en privilégiant un fonctionnement 
en réseaux.

Les procédures à appliquer, tant par les services de l’INAO que par ses instances déli-
bératives, pour les missions majeures de l’Institut, doivent, en s’appuyant sur ce mode 
d’action, évoluer pour traiter d’une manière globale un projet, simplifier ce qui peut 
l’être pour éliminer les redondances. L’introduction d’une approche du type « assurance 
qualité » permettra de suivre la mise en œuvre de ces nouvelles procédures.
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Orientation stratégique n° 5

Développer une approche d’anticipation ou prospective

Orientation stratégique n° 6

Optimiser les moyens et disposer des outils d’action et de suivi

Les commissions nationales transversales mises en place par le conseil permanent ont 
notamment pour vocation d’anticiper les évolutions qui vont concerner les SIQO et l’INAO 
pour préparer l’avenir, avec une approche prospective,  par le questionnement de la re-
cherche technique et socio-économique, par les échanges ouverts avec des acteurs qui 
interviennent  sur les thèmes qui constituent  des enjeux pour les SIQO : la création de 
valeur, la protection des signes, la protection des territoires, prise en compte de l’ap-
proche agro-écologique.

Cette approche doit notamment permettre, au niveau international, d’augmenter la va-
leur des exportations des produits sous SIQO en ciblant mieux les produits à promouvoir 
dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux, tout en tenant compte des pers-
pectives de développement des marchés et des cadres juridiques locaux de protection.

Toutes les études menées par ces commissions alimenteront les réflexions des comités 
nationaux, en vue de définir des stratégies d’avenir pour les SIQO.

Mener à bien les missions confiées à l’INAO, en renforçant les différents volets déve-
loppés dans les objectifs stratégiques précédents, va nécessiter une optimisation des 
moyens humains et financiers, soutenue par des outils de travail performants.

L’INAO mettra en place une gestion dynamique des compétences et des parcours de ses 
agents et assurera la fluidité des mobilités entre l’INAO d’une part, le ministère (services 
nationaux et services déconcentrés) et les autres établissements publics sous tutelle 
d’autre part.

L’INAO veillera à l’application des protocoles du 8 mars 2013 d’accord relatif à l’égali-
té professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, et du 22 
octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique 
et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en faveur des personnes handi-
capées.

Des investissements de nature informatique, que ce soit en matériels ou en logiciels, ca-
drés par un schéma directeur des systèmes d’information, vont accompagner la mise en 
place des nouveaux modes de fonctionnement et de gestion des procédures et permettre 
la réalisation des plans d’actions.

Les efforts entrepris au cours du précédent contrat d’objectifs en termes d’optimisation 
des dépenses vont être poursuivis, que ce soit en matière de coûts des locaux qu’en ma-
tière de frais de déplacement.

Afin d’atteindre un objectif d’efficacité optimale dans la dépense, et conformément à 
la politique interministérielle des achats de l’Etat, l’INAO poursuivra la démarche de 
professionnalisation de ses achats, et réalisera toute démarche contribuant à réduire les 
coûts d’achat, notamment par le développement de partenariats pertinents.

Les outils de suivi des activités et des dépenses vont être renforcés.

Enfin, une réflexion sera conduite pour rénover le droit établi au profit de l’INAO.
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Les objectifs opérationnels

Orientation stratégique n° 1

Rénover l’appui à la réussite des SIQO 

Objectif opérationnel 1.1
Conforter les relations avec les ODG, en renforçant les outils partenariaux de suivi 
de la vie du SIQO (technique, économique, environnemental, contrôle, protection des 
signes, protection des territoires), et les outils de suivi de l’action de l’ODG par l’INAO 
(missions confiées aux ODG par la réglementation), dans l’objectif partagé de renforcer 
la valeur ajoutée attachée aux produits.

Les ODG sont des acteurs clés dans la réussite des SIQO, de par les missions qui leur 
sont confiées par le code rural et de la pêche maritime. Ils sont aussi le point de 
convergence d’informations sur la vie des SIQO, notamment en matière de données 
statistiques et économiques, et donc des partenaires dans l’évaluation de la politique 
de l’Etat dans ce secteur. 
 

Indicateur : Nombre de réunions bipartites et tripartites, nombre de participations aux 
assemblées générales ; nombre de plan d’actions définis.

Cible 2015 : établissement des modalités de partenariat et suivi, accompagnement de la mise 
en œuvre, augmentation du nombre de réunions bipartites, avec relevé de décision systématique, 
ou de participations aux assemblées générales
Cible 2016 et 2017 : réalisation « en routine » de réunions bipartites, recueil exhaustif des données 
de suivi, bilan des actions mises en place (plans d’actions) à l’issue de ces réunions.

Plan d’action 
u Définir une procédure de partenariat et de suivi ;
u Adapter les directives et les instructions de service relatives au suivi des ODG ;
u Valoriser les données recueillies lors de ces relations, notamment par le suivi des données 
statistiques et économiques, particulièrement dans le cadre de l’observatoire économique ;
u Evaluer la procédure mise en place.
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Objectif opérationnel 1.2
Renforcer les relations avec les différentes structures représentant les opérateurs engagés 
dans l’agriculture biologique et les organismes de contrôle intervenant dans ce secteur.

L’action de l’INAO en matière de réglementation et de contrôle de l’agriculture biologique 
nécessite des échanges entre l’Institut et les différents acteurs de ce secteur, que ce soit 
pour répondre aux interrogations ou aux demandes en matière de réglementation, ou 
que ce soit pour analyser les difficultés observées lors de la mise en œuvre du dispositif 
de contrôle. 

Indicateur : Nombre de réunions nationales ou régionales avec les structures professionnelles ou 
interprofessionnelles représentant les opérateurs engagés dans l’agriculture biologique.

Cible 2015 : Mise à jour des listes des structures, tenue d’une réunion nationale et d’une réunion 
par région.

Cible 2016 et 2017 : Tenue de deux réunions nationales et de deux réunions par région.

Plan d’action 
u Mettre à jour les listes de structures, notamment régionales
u Programmer et réaliser les réunions
u Présenter une synthèse de ces réunions au comité national de l’agriculture biologique (CNAB)

Objectif opérationnel 1.3
Consolider le dispositif de contrôle pour accroître sa pertinence et les garanties qu’il doit 
offrir, notamment en renforçant les relations avec les organismes de contrôle.

Le dispositif de contrôle des SIQO constitue un élément clé des garanties qu’ils 
apportent. Il convient de prolonger les travaux engagés en matière d’élaboration et 
d’approbation des plans de contrôle ou d’inspection, et en matière de supervision du 
dispositif (évaluations, techniques, échanges de données). En parallèle avec la révision 
des procédures, ces travaux doivent être menés en renforçant les relations avec les 
organismes de contrôle. Le dispositif de contrôle constitue la cible prioritaire de la mise 
en œuvre d’une démarche du type « assurance qualité ».

Indicateurs :   Nombre de réunions annuelles entre l’INAO et les organismes de contrôle ou leurs 
représentants ; nombre de réunions  tripartites ; retours aux organismes sur les rapports annuels 
d’activités ; nombre d’évaluations techniques.

Cible 2015-2016-2017 Au moins 2 réunions fédérations d’organisme de contrôle /Direction INAO ; 
au moins 250 réunions tripartites ; retour à chaque organisme sur son rapport annuel d’activités ; 
une évaluation technique de chaque organisme de contrôle tous les 12 à 18 mois.

Plan d’action
u Fixer des modalités de réunions périodiques fédérations d’organismes de contrôle/Direction de 
l’INAO ;
u Consulter les organismes de contrôle sur les projets de simplification des procédures et de 
renforcement de la supervision ;
u Mettre en place des modalités de retour aux organismes de contrôle sur les rapports d’activités.
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Objectif opérationnel 1.4
Renforcer la politique de protection des territoires en mettant en œuvre toutes les 
dispositions existantes.

Le renforcement de la protection des territoires concernés par des produits sous SIQO 
nécessite de :
. sensibiliser l’ensemble des ODG aux questions de protection des territoires 
. développer les outils permettant la réalisation d’un diagnostic territorial pour aider 
à mesurer l’impact d’un projet d’aménagement, d’installation classée ou de document 
d’urbanisme et déterminer les enjeux et les priorités 
. participer avec les services de l’état et les collectivités à l’identification des zones 
sensibles liées aux SIQO le plus en amont possible par la diffusion des données de l’INAO
. rendre opérationnelle l’action de l’INAO, notamment au sein des commissions 
départementales  de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF).

Indicateur : Nombre de diagnostics réalisés ; Nombre de données diffusées

Cible 2015 : Mise en place des outils
Cible 2016 : Mise en œuvre des outils pour 50% des analyses d’impact 
Cible 2017 : Evaluation de la pertinence des outils et développement sur 100% des analyses d’impact

Plan d’action
u Travaux des commissions nationales « protection des territoires » et « environnement » ;
u Sensibilisation des interlocuteurs locaux et nationaux ;
u Mise au point des outils ;
u Réalisation des études d’impact.

Objectif opérationnel 1.5
Renforcer la protection des SIQO au niveau national (lutte contre les usurpations, les 
contrefaçons et les détournements de notoriété) :
. définition d’une stratégie globale
. coordination stratégique avec la DGCCRF et la DGDDI au niveau national et au niveau 
local, notamment dans le cadre des protocoles de coopération mis en place 
. développement de la veille
. définition d’une stratégie opérationnelle en lien avec les ODG, en coordination avec 
les administrations, utilisant tous les outils juridiques existants, dont, le cas échéant, les 
dispositions en matière d’opposition au dépôt de marques.

Indicateurs : Nombre de cas d’usurpation identifiés – nombre de cas traités – nombre de cas résolus 

Cible 2015, 2016, 2017 : Nombre d’usurpations (et contrefaçons) traitées = +5% /année 
précédente

Plan d’action
u Mettre en place la commission nationale « protection des dénominations et des SIQO »
u Mener des actions de formation et d’information des agents de l’Etat, dans les postes à l’étranger 
aussi bien qu’en France, ainsi que des conseillers du commerce extérieur ;
u Fournir des synthèses régulières sur les questions d’usurpation aux comités nationaux, au ministère 
en charge de l’agriculture, aux services publics concernés, et aux fédérations professionnelles.
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Orientation stratégique n° 2

Développer une action volontariste vers les acteurs des territoires

Objectif opérationnel 1.6
Assurer la veille et l’appui à la protection des SIQO à l’étranger :

. définir, en collaboration avec les services compétents du ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt (MAAF), une stratégie globale et des instruments d’action 
(articulation de l’action avec celle de la Commission européenne, réseau d’avocats...)
. définir les priorités (filières, pays etc.) en utilisant notamment les négociations 
commerciales européennes en cours (en lien avec le MAAF) ; soutien aux services du 
MAAF dans le cadre de ces négociations
. réaliser une coordination avec le « réseau international » du ministère de l’agriculture 
et avec les principaux SIQO concernés par la protection internationale 
. renforcer des actions, notamment avec les  ODG dont les SIQO et les opérateurs sont 
confrontés à la contrefaçon à l’étranger
. apporter un soutien aux services du MAAF dans le cadre des négociations internationales, 
notamment dans la révision de l’Arrangement de Lisbonne.

Indicateurs : Nombre de cas de contrefaçon pour lesquels une action est engagée par rapport aux 
cas signalés ; Nombre d’indications géographiques enregistrées ou enregistrements mis à jour dans 
l’arrangement de Lisbonne.

Plan d’action
u Élaborer la stratégie globale hiérarchisée avec le MAAF et les principaux SIQO à l’exportation ;
u Réaliser une veille des cas de contrefaçon ; les recenser pour établir une base de données 
utilisable lors des négociations commerciales ;
u Tenir un rôle actif dans la révision de l’arrangement de Lisbonne afin de le rendre plus attractif.

Objectif opérationnel 2.1
Renforcer les liens avec les acteurs régionaux et départementaux (Collectivités locales ; 
services déconcentrés de l’Etat, Chambres d’agriculture, Instituts régionaux de la qualité 
(IRQUA),…)

Communiquer régulièrement avec ces acteurs : Pour leur fournir des informations sur 
les SIQO et leurs aspects techniques, économiques et environnementaux, afin qu’ils 
constituent des relais d’informations vers les acteurs des filières ; Pour obtenir des 
informations sur les filières locales, et avoir connaissance de projets de SIQO. 

Indicateur : Nombre de partenariats mis en place

Cible 2015 : Identifier les acteurs, définir le contenu des partenariats, définir le planning et le valider
Cibles 2016 et 2017 : actualiser les listes et les plannings, réaliser au moins 50% du planning.
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Plan d’action 
u Groupe de travail associant, au niveau national, l’INAO, les professionnels, les têtes de réseaux 
consulaires, les représentants des régions et des autres collectivités territoriales intéressées, 
ainsi que le groupement des directeurs régionaux de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 
(DRAAF), afin d’élaborer le contenu du partenariat souhaité avec les acteurs localement impliqués 
dans le soutien aux SIQO ;
u Réalisation de documents de communication (kit pédagogique à destination des opérateurs 
et des ODG ou des porteurs de projet) ; prendre attache auprès des commissions nationales 
(environnement, scientifique et technique, ..) ;
u Etablissement d’un planning de contacts ;
u Prise de contact pour présentation de ces documents ;
u Mise en place des outils de regroupement et de synthèse des contacts pris et des informations 
recueillies.

Objectif opérationnel 2.2
Structurer le conseil aux porteurs de projet pour leur permettre de s’approprier les 
concepts relatifs à la reconnaissance d’un SIQO et créer les conditions d’un dialogue 
efficace.

La bonne finalisation d’un dossier de demande de reconnaissance, et le bon fonctionnement 
d’un SIQO nouvellement reconnu, nécessitent que les porteurs de projet disposent de 
toutes les informations sur les concepts, sur tous les volets du dispositif permettant 
l’homologation et le cas échéant l’enregistrement européen du SIQO, et que les agents 
de l’INAO les conseillent au cours de l’élaboration du dossier de demande.

Indicateur : nombre de dossiers soumis aux instances délibératives conformes aux 
directives et aux instructions de service, et mesure du temps de réalisation (moyenne et 
écart type) d’un dossier conforme (entre le premier contact avec l’INAO et la présentation 
du dossier aux instances délibératives).

Cible 2014 : finaliser les procédures de reconnaissance, et commencer la réalisation ou la mise à 
jour des documents nécessaires.
Cible 2015 : mettre en œuvre les nouvelles modalités de conseil aux demandeurs ; au moins 50% 
des dossiers déposés conformes ; premières mesures du temps de réalisation.
Cibles 2016 et 2017 : 100% des dossiers déposés conformes ; présentation des temps mesurés 
devant chaque comité national.

Plan d’action
u Établir et mettre à disposition  l’information nécessaire ;
u Mettre en place les équipes-projet ;
u Présenter devant les instances délibératives des dossiers conformes aux directives et instructions 
de service ;
u Réaliser, actualiser et diffuser les « Guides du demandeur » ;
u Réaliser, actualiser et diffuser le «  Guide de la reconnaissance en qualité d’ODG » ;
u Réaliser, actualiser et mettre à disposition des recueils des orientations et décisions des comités 
nationaux ;
u Réaliser une évaluation continue de la mise en œuvre des nouvelles procédures.
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Objectif opérationnel 2.3
Positionner les SIQO au sein de l’approche agro-écologique, notamment en apportant un 
appui aux ODG pour définir une stratégie d’action sur la base d’une analyse de situation, 
et le cas échéant pour s’intégrer dans la démarche de groupement d’intérêt économique 
et environnemental (GIEE)

Les SIQO ont une place naturelle dans l’approche « développement durable » et agro-
écologique, de par leur lien aux territoires où ils sont implantés, et de par leur logique 
de produit spécifique mettant en valeur des savoir-faire et des milieux naturels.

Indicateur : Nombre de contacts pris avec des ODG pour leur proposer un appui à la 
définition d’une stratégie d’action en matière d’agro-écologie ;

Cible 2014 : Analyser le dispositif mis en place par la Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt et ses textes d’application ;
Cible 2015 : Mise au point d’une méthodologie ; validation par les instances délibératives ; 
tests puis diffusion aux ODG et aux demandeurs d’une reconnaissance 
Cibles 2016 et 2017 : Développement de l’appui aux ODG.

Plan d’action 
u Saisir les commissions nationales compétentes pour établir une méthodologie ;
u Présenter la méthodologie au conseil permanent et à chaque comité national ;
u Former les agents de l’Institut et communiquer auprès des ODG ;
u Intégrer ce volet dans les études d’impact ou de faisabilité des projets de reconnaissance de 
nouveaux SIQO ou de modifications de cahiers des charges existants.

Objectif opérationnel 3.1
Renforcer la promotion des SIQO
. Actions de communication « grand public », notamment en synergie avec des actions 
professionnelles ou interprofessionnelles
. Actions de communication à destination des acteurs du monde rural 
. Mise en place d’un nouveau site Internet de l’INAO, outil de communication vers les 
différentes cibles

Indicateur : statistiques de visites sur le nouveau site Internet de l’INAO, nombre d’événements 
auxquels a participé l’INAO, nombre de supports de communication en langues étrangères ;

Cible 2014 : Choix du prestataire pour la création du nouveau site Internet
Cible 2015 : Ouverture du nouveau site Internet, tenue du colloque à destination des acteurs 
du monde rural pour susciter de nouvelles démarches sous SIQO ; mise au point des supports de 
communication ;
Cible 2016 et 2017 : Tenue à jour en continu du site Internet et augmentation du nombre de 
visites sur le site Internet.

Orientation stratégique n° 3

Faire connaître et reconnaître le rôle des SIQO
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Plan d’action 
u Refonte du site Internet de l’INAO ;
u Organisation d’un colloque destiné à présenter et à débattre sur la manière dont les SIQO 
peuvent participer à relever les défis présents et à venir du monde rural et destiné aux acteurs 
chargés de porter directement ou d’accompagner les démarches sous SIQO ;
u Mise en place de supports de communication en langues étrangères, notamment en vue de 
l’exposition universelle de Milan.

Objectif opérationnel 3.2
Développer des outils de communication vers les professionnels des filières agricole et 
agroalimentaires, mis à disposition de structures relais comme l’enseignement agricole 
(initial et pour adulte), les structures de développement agricole, les fédérations 
professionnelles…

. documents de communication (outils de communication prévus dans la mesure 
d’information cofinancée par la Commission européenne, notamment les plaquettes et 
les supports de présentation du kit pédagogique) ;
. kit pédagogique prévu dans la mesure d’information cofinancée par la Commission 
européenne.

Indicateur : Réalisation des documents de communication et kit pédagogique

Cible 2015 : Réaliser et diffuser le kit pédagogique (supports de formation) prévu dans la mesure 
d’information financée par la Commission européenne, ouvrir l’accès à l’observatoire territorial des 
SIQO (OT-SIQO) aux ODG, à leurs fédérations et aux agents de l’INAO ;
Cible 2016 et 2017 : Ouvrir l’OT-SIQO aux autres publics : chambres d’agriculture, IRQUA, services 
déconcentrés et services territoriaux.

Plan d’action
u Proposer et réaliser des formations externes ;
u Établir et diffuser des modules pour l’enseignement agricole ;
u Établir et diffuser des kits pédagogiques (support de formation cofinancé par la Commission 
européenne), site Internet.

Objectif opérationnel 3.3
Développer la coopération internationale

Développer les actions de coopération qui permettront aux Etats sollicitant l’Institut de 
s’engager dans des démarches de valorisation et protection de leur patrimoine agricole 
et alimentaire, de partager avec de conception commune des SIQO et ainsi faciliter 
l’accès au marché de nos propres produits, tout en promouvant à la fois le rôle de l’INAO 
et le savoir–faire et les compétences de ses agents.

Indicateur : Nombre d’actions de coopération internationale

Cible 2015, 2016, 2017 : Au moins 5 actions de coopération internationale par an

Plan d’action 
u Définir, en collaboration avec les services compétents du MAAF, une stratégie globale et des 
instruments d’action ;
u Réaliser les actions en coordination avec le plan stratégique international (PSI) du MAAF et son 
réseau international.
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Objectif opérationnel 4.1
Développer des procédures rénovées sur les missions majeures de l’INAO (reconnaissances 
et modifications des cahiers des charges et approbation des plans de contrôle ou 
d’inspection afférents, supervision des contrôles, suivi des SIQO et des ODG, protection 
des SIQO, protection des territoires, depuis le dossier initial jusqu’à la prise de décision 
par l’instance délibérative ou par le Directeur de l’INAO), et s’assurer de leur respect et 
de leur amélioration.

La rénovation de procédures vise plusieurs objectifs :
. simplifier ce qui peut l’être dans le déroulement de la procédure, que ce soit au niveau 
du fonctionnement des instances délibératives, ou du fonctionnement des services de 
l’INAO ;
. associer le plus tôt possible les différentes compétences nécessaires ;
. accélérer la prise de décision finale ;
. informer le demandeur de l’avancement du dossier à toutes les étapes de la procédure ;
. valider les étapes clés des procédures par des indicateurs permettant de s’assurer du 
bon déroulement de la procédure et d’analyser en temps réel les difficultés rencontrées.

Indicateur : Nombre de procédures rénovées (sur un total identifié) ; Application des principes 
d’assurance qualité aux procédures rénovées ;

Cible 2015 : Au moins 4 procédures rénovées ; élaboration de la procédure d’application des 
principes d’assurance qualité ;
Cible 2016-2017 : Toutes les procédures rénovées ; application des principes d’assurance qualité.

Plan d’action
u Approuver et diffuser des procédures rénovées
u Mettre en œuvre les procédures rénovées
u Suivre le respect de ces procédures conformément aux principes d’assurance qualité 

Objectif opérationnel 4.2
Sécuriser des décisions des instances délibératives, en renforçant les relations de travail 
avec la Commission européenne, tant sur les dossiers que sur les sujets de principe, dans 
le cadre de contacts et de réunions réguliers, en lien avec les ministères.

Indicateurs : Nombre de contacts avec la Commission européenne 

Cible : Au moins un contact par sujet commun avec la Commission européenne, organisé en 
concertation avec le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Plan d’action 
u Élaborer une procédure d’association de l’INAO aux échanges avec la Commission européenne 
en accord avec les ministères ;
u Mettre en œuvre la procédure.

Orientation stratégique n° 4

Renforcer le fonctionnement de l’INAO par la simplification des procédures 
et par la coordination des compétences et des expertises
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Objectif opérationnel 4.3
Renforcer et mettre en commun les expertises nécessaires à la réalisation des missions de 
l’INAO, notamment dans les missions de préparation et de mise en œuvre des décisions 
des instances délibératives :

Indicateur : Nombre d’agents disposant d’un niveau « d’expert technique » par catégorie de 
produit.

Cible 2015, 2016, 2017 : Disposer d’au moins 2 agents d’un niveau « d’expert technique » par 
catégorie de produit.

Plan d’action 
u Identifier les expertises existantes dans l’INAO, et développer les expertises internes nouvelles 
nécessaires à l’évolution des métiers et des domaines d’activité, organiser la transmission des 
expertises (plan de formation) ;
u Identifier les expertises externes nécessaires, et mettre en place les partenariats nécessaires 
(organismes de recherche, instituts techniques, ODG, autres partenaires) ;
u Constituer des réseaux thématiques, internes et externes.

Objectif opérationnel 4.4
Mettre en œuvre le schéma général d’organisation en s’appuyant sur un fonctionnement 
en réseaux et en équipes, mobilisant toutes les expertises (équipe des correspondants 
nationaux label rouge ; réseau « contrôle », réseau des référents juridiques ; réseau 
agriculture biologique ; réseau « délimitation » ; équipes projet …)

Indicateur : Nombre annuel de réunion des réseaux.

Cible : Au moins 4 réunions par an de chaque réseau

Plan d’action 
u Organiser le fonctionnement de chaque réseau ;

u Désigner les animateurs des réseaux ;

u Établir un planning annuel des réunions des réseaux ;

u Créer les outils d’échanges par chaque réseau.
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Orientation stratégique n° 5

Développer une approche d’anticipation ou prospective

Objectif opérationnel 5.1
Mettre en place une démarche d’anticipation et de prospective sur les enjeux auxquels 
vont être confrontés les SIQO et l’INAO, en s’appuyant notamment sur les travaux des 
commissions nationales transversales mises en place par le conseil permanent.

Anticiper les évolutions qui vont concerner les SIQO et l’INAO demande de préparer 
l’avenir par le questionnement de la recherche scientifique, technique et socio-
économique sur nos enjeux par une approche prospective en France et à l’étranger, et 
d’établir les indicateurs de mesure de la performance, notamment économique, des 
SIQO.

Indicateur : Nombre de missions conduites par les commissions nationales.

Cible 2014-2015 :
- Nomination des membres des commissions nationales et des experts associés ;
- Définition des méthodes de travail et de fonctionnement ;
- Approbation des lettres de missions avec missions et échéanciers ;
- Mise en œuvre des premières missions.

Cible 2016-2017 :
- Respect de l’échéancier ;
- Premier bilan d’activité des commissions nationales.

Plan d’action
u Formulation des lettres de missions générales 
u Formulation des lettres de missions particulières
u Méthodologies de travail et de fonctionnement
u Définition des échéanciers
u Etablissement de partenariats avec les structures des experts associés
u Bilan d’activité 

Objectif opérationnel 5.2
Initier, au sein de chaque comité national, des débats sur le devenir de chaque signe à 10 
ans et sur les pistes de renforcement possibles.

Indicateur : Nombre de débats d’orientation tenus dans les comités nationaux ; nombre de 
documents d’orientation diffusés.

Plan d’action

u 2015 : mettre ce sujet à l’ordre du jour de la première séance du comité national de l’année et 
formuler des pistes de travail, le cas échéant à soumettre aux commissions nationales.

u 2016 et 2017 : poursuivre les débats, définir les orientations, diffuser les documents d’orientation.
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Orientation stratégique n° 6

Optimiser les moyens et disposer des outils d’action et de suivi

Objectif opértionnel 6.1
Poursuivre la rationalisation des dépenses (locaux, frais de déplacements…), 
professionnaliser la fonction « achat » au sein de l’INAO en poursuivant la recherche 
de réduction des coûts d’achat, notamment par le développement de partenariats 
pertinents.

Indicateur : Suivi des économies effectuées

Plan d’action
u Intégrer les démarches pertinentes de marchés publics mutualisés, améliorer les performances 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement (coût, développement durable), adopter des 
moyens de paiement efficients (cartes achats…)

Objectif opérationnel 6.2
Disposer des outils de suivi des activités (indicateurs d’activité, contrôle de gestion, 
comptabilité analytique, audit interne)

Indicateur : Suivi du programme triennal d’audit interne adossé au contrat d’objectifs et de 
performances, bilan des indicateurs, suivi de la comptabilité analytique.

Plan d’action
u Formation des auditeurs internes et déclinaison des audits programmés, mise en place du 
contrôle de gestion et de la comptabilité analytique.

Objectif opérationnel 6.3
Mettre en œuvre les dispositions du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (GBCP)

Indicateur : Suivi de l’avancement : respect des normes et des délais de mise en œuvre, de 
transmission aux tutelles et de présentation en conseil permanent.

Cible 2014 : Bilan d’avancement
Cible 2015 : Bilan d’avancement 
Cible 2016 : Application en intégralité des normes
Cible 2017 : Application en intégralité des normes

Plan d’action 
u Présentation des documents au conseil permanent et transmission aux tutelles des documents 
conformément à la circulaire annuelle relative au cadre budgétaire et comptable des organismes 
publiques et des opérateurs de l’Etat.
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Objectif opérationnel 6.4
Mettre en place le contrôle interne financier conformément à l’article 215 du décret 
n°2012-1246 relatif à la GBCP

Indicateur : Suivi du dispositif de contrôle interne financier transmis aux ministères de tutelle.

Cible 2014 : Bilan d’avancement
Cible 2015 : Bilan d’avancement
Cible 2016 : Application en intégralité des normes 
Cible 2017 : Application en intégralité des normes 

Plan d’action
u Élaboration et transmission aux tutelles des éléments du contrôle interne comptable tels que 
prévus dans la circulaire annuelle relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics 
et des opérateurs (schéma d’organisation financière, cartographie des risques, plan d’actions, revue 
des habilitations…).

Objectif opérationnel 6.5
Respecter les cadrages budgétaires en crédits et en emplois

Indicateur : Montant des dépenses de « fonctionnement » et des dépenses de personnel .
Cible annuelle : Les charges de fonctionnement et de personnel inférieures ou égales au budget 
alloué.

Plan d’action 
u Respecter le budget de fonctionnement et celui des dépenses de personnel.

Objectif opérationnel 6.6
Respecter le plafond d’emplois et le schéma d’emplois fixés en loi de finance initiale

Indicateur : Tableau des emplois du document prévisionnel de gestion des emplois et 
des crédits de personnels (DPGECP) au 31 décembre de l’année N reprenant le plafond 
d’emplois et le schéma d’emplois réalisés) 

Cible annuelle : Le respect du schéma d’emplois en équivalents temps plein (ETP) et du plafond 
d’emplois en équivalents temps plein travaillés (ETP-T) annuels à compter de 2015.

Plan d’action
u Élaboration et transmission aux tutelles du DPGECP conformément à la circulaire 
annuelle relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publiques et des 
opérateurs de l’Etat.
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Objectif opérationnel 6.7
Instaurer une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au 
sein de l’Institut.

Indicateur : Réflexion sur les compétences détenues et à acquérir, en partant notamment de la 
circulaire du 15 mai 2013 et en s’appuyant notamment sur les travaux déjà effectués en la matière.

Cible : Maintien des compétences techniques et administratives au sein de l’Institut et acquisition 
des compétences nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions introduites par la loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Cible : adéquation des moyens humains au regard des priorités édictées dans le contrat d’objectifs 
et de performances 2014-2017.

Plan d’action 
u Établissement d’une cartographie des effectifs, des emplois et des compétences ;
u Décrire les sous-effectifs et sureffectifs éventuels ;
u Création d’un plan d’emplois triennal basé sur le répertoire ministériel des métiers du MAAF et 
analyse du différentiel de compétences ;
u Mise en œuvre d’un plan de recrutement et de formation adaptés.

Objectif opérationnel 6.8
Renforcer l’effort de mutualisation et de rationalisation dans le domaine des systèmes 
d’information (SI).

Indicateur : Part des dépenses SI inscrites dans un cadre de mutualisation.

Cible : Augmentation de la part mutualisée sur la période du contrat d’objectifs et de performances. 

Plan d’action
u Participation au réseau des directeurs des systèmes d’information des Opérateurs de la sphère 
agricole et forestière publique ;
u Finalisation du schéma directeur des systèmes d’information en mettant en exergue les sujets de 
mutualisation et de réutilisation ;
u Approfondissement des mutualisations techniques avec des opérateurs présents sur le site de 
Montreuil.
 

Objectif opérationnel 6.9
Rénover le dispositif de droit établi au profit de l’INAO

Un travail de fond sera réalisé en vue d’une révision générale du dispositif, tant en 
matière d’établissement du droit (assiettes, taux, équilibres entre filières), qu’en 
matière de modalités de recouvrement. 

Indicateur : État d’avancement de la rénovation.

Cible : Présentation d’un rapport sur l’état d’avancement au Conseil permanent au moins une fois 
par an.

Plan d’action
u 2015 : travaux préliminaires ;
u 2016 : travaux au sein du conseil permanent et avec les partenaires de l’INAO ;
u 2017 : finalisation du dispositif.
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Modalité de suivi
et d’évaluation

L’INAO présentera chaque année à l’occasion de l’adoption du compte financier 
un rapport annuel retraçant les résultats atteints au regard des objectifs et 
indicateurs.
 
Un document de suivi des objectifs et des résultats prévus au titre de ce contrat 
sera présenté chaque année par le directeur de l’INAO au conseil permanent lors 
du vote du budget initial. Il précisera les valeurs de réalisation des indicateurs et 
les cibles à atteindre par  établissement pour l’année de référence.
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Annexe
Trajectoire financière
prévisionnelle 2015-2017

Années Prévisions de 
recettes

2015 5 900 000 €

2016 6 200 000 €

2017 6 500 000 €

Années Montants

SCSP brute 
indicative 2015 16 700 000 €

SCSP brute 
indicative 2016 17 200 000  €

SCSP brute 
indicative 2017 17 400 000 €

La présente annexe décrit la trajectoire 
financière prévisionnelle du contrat 
d’objectifs et de performance.

1) Les contributions professionnelles (droit 
INAO) sont celles résultant de la décision 
d’évolution des taux approuvée par le Conseil 
Permanent du 18 novembre 2014, après avis 
de chacun des comités nationaux concernés.

Ces nouveaux taux sont appliqués sur la 
base des quantités produites prévues pour 
la première année (2015) : il s’agit donc de 
recettes strictement indicatives, soumises 
aux variations des productions.

2) La subvention pour charge de service public 
(brute, hors mesure de mise en réserves) est 
fournie à titre également indicatif. 

Ces valeurs ne sont pas créatrices de droits et 
obligations dans le cadre du présent contrat, 
seules les données financières inscrites en 
Projet de Loi de Finances et en Loi de Finances 
Initiale et notifiées annuellement étant prises 
en compte pour l’établissement des budgets 
annuels, corrigées, le cas échéant, des 
mesures de mise en réserve. 
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