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« Origine France Garantie » : un label sans clauses sociales ni
écologiques
Ënî££fiUSÇ& \Pratiques commerciales \Prodmts
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Lancé en 2011, ie label « Origine France » est attribué aux produits dont la
fabrication est majoritairement effectuée en France. Le label permet de
lutter contre la triche « made in France », mats sans garantir une
performance socio-environnementale.

Fin janvier 2013 la marque Petit Bateau fleuron du « bon goût a la française *>, Ji<î_tà!^^JJHQS!!u~-P3r 'e magasine
Que Choisir
En ligne de mire, la nouvelle coliection quelle venait de lancer avec la marque Carven a grands
renforts de iLibrfris bleu blanc rouge ( et te collection, * e es f lhistoire dune /encontre eni i e (jeux ma/sons fiançasses
partageant: les mêmes valeur* de modernite et d honnêteté f, d apres ie b!oq de Petit Bateau Sauf que derrière ce
* storytpllmg » ot de<; étiquettes qui renvoient sur le service client dc la firme a Troyes lentreprise resto muette et
evasive sur îe heu de production alors que 80% des collections sont fabriquées au Maghreb dévoilait le magazine
de defense dcs consommateurs Et Que choisir de conclure <•• Certaines marques sont passées maîtres dans lart de
faire (roire gué fous /ei;rs artides sortent dusine situées sûr notre sol d/or» qu il n en est nef) Parmi elle* Pedt Bateau
bat des retords cl ambigu te »
Ambigu ct malin Ic marketing de Petit Bateau - qui Tnploie tout dc même IbOO personnes rn hi a net s appuie sur
un cadre legal qui laisse les marques libres de faire figurer ou pas le pays de fabrication quand il ne s agit pas de
produits alimentaires Face a ce type de pratiques ie label Ong inc Fronce Garantie » (ORG) lance paf l'association
Pro France en mas 2011 serait ii une solution ~> « i objectif est de donner une information dorigine transparente et
incontestable », estime le president de Pro france et ancien ministre Yves Jego Cette information est d autant plu^
utile, a ses yeux que * ie rrwcto in fiante QUI esr duto-dcJctràtif et taremont control (et optionnel, NOIR), est
aujourdhui dévoyé et fraude par toute une séné d entreprises parrot de maniere involontaire »
Origine France Garantie : deux exigences cumulatives...
Cest tout I inverse du label OTG qui repose sur deux criteres cumulatifs, dont le respect est venfie par un organe
certifKateur indépendant, Bureau Veritas le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles7 en France et de
50 % a 100% du prix de son revient unitaire doivent etre acquis en France Pourquoi pas 100°/o Parce que cefa
reviendrait a s a henri 99% dos p i od u it s industriels, argumente Pro h-rance, du fait des composants fabrique b a
letranger Ceci étant,
jJj.gU.Ei> inclue des exigences sectorielle^ pour les vêlements, la totalité de la
confection (coupe montage, finition) doit être réalisée en France et dans lalimentaire I ingrédient principal en poids
« ebi obligatoirement ct origine France »
... Maîs pas de dimensions environnementales et sociales
«.Derrière lortgine du produit le label donne au Consommateur dautres informations sur lentreprise notamment en
termes dè standards environnementaux ou sanitaires, qui peuvent Se i assurer >, faisait vaîoir Yves Jego dans les
colonnes du Figaro le 18 avril dernier Celte affirmation s appuie sur le fait que les entreprises produisant en France
sont sensées respecter fa loi sociale ot environnementale française, qui apporte une presomption de mjpux-disant
(voir notre article îe Made in f-rance est-il plus eco-responsable } Maîs le cahier de charges n m<lut aucune clause
sur lecologie et ie social et donc ie label « n apporte aucune garantie » de performance sur ces sujets, leqrette le
fonda tcm du r e s e a u fcntrepirneurs d avenir Jacqu? s Huybrecht qui voudrait faire entrer ces deux elements dan*(excellence a la Francaise Interroge sur la pertinence d inclure t e s criteres dans le label Yves Jego se montre
pourtant catégorique « Voulon un label multi-usages est un louri e et une vision détachée de la réalité Cela serait tiop
compliquent impossible » a installer, estirne-t-H
Malgre cette limite le label semble relativement bien accueilli cl a db le monde de la RSE ou du moins des achats
responsables Bien qu il ne puisse pas etre utilise comme mtcre de s é l e c t i o n pour les maicnes publics rappelle
I Observatoire des achats responsables <;/ permet d'assurer, pour Lite certaine part sur la traçabilite du produit et sur
son origine », selon son vice-picsident Gerard Biuncau
Quant au grand public qui voudrait (.umuier tracabilite et eco-responsabilite en attendant ! éventuelle généralisation
dc l'étiquetage environnemental
ce dossier est en ^ours d'analyse au gouvernement
ou une. plus grande
transparente des marques, i! peut se consoler avec les nouveaux outils du web, e o mme
I a ne e en 2012, ce
« goodquide * a la française évalue les pioduits de grande consommation SOLS I angle ecoioq que et social et il est
disponible sur le^ smartphones pour une utilisation * in situ »
Th bauit Lescuyer
e 2013 Novethic Tous droits resci"ves

GENERALI
1128936300502/GAD/OTO/3

Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

