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Buts : Premier réseau international d’indications géographiques, oriGIn a pour mission de promouvoir les indications 
géographiques comme outil de développement durable ainsi que comme instrument de protection des connaissances 
profondément enracinées dans un territoire spécifique. OriGIn se bat également pour que soit mise en oeuvre une 
protection juridique plus efficace des IG au niveau national, régional et international, par le biais de campagnes de 
sensibilisation visant les décideurs, les médias et le public dans son ensemble.

Principales activités :

 Favoriser et coordonner des campagnes de sensibilisation auprès des décideurs et des organismes internationaux 
qui s’occupent d’IG afin de contribuer à la mise en place de systèmes juridiques de protection des IG équitables et 
efficaces ;

 Informer ses membres des derniers développements en matière d’IG par le biais de différents documents (newsletters, 
rapports, etc) ;

 Favoriser le partenariat entre les producteurs d’IG en encourageant la coopération et l’échange ;

 Inciter ses membres à participer à des foires internationales pour promouvoir leurs produits ;

 Protéger ses membres en les aidant à découvrir et à dénoncer auprès des décideurs concernés les usurpations de 
leurs IG ;

 Coordonner des projets d’assistance technique destinés à renforcer les capacités des producteurs d’IG dans les pays 
en voie de développement

  Participer à divers projets et études visant à faire connaître l’impact positif  des IG sur le développement local ;

 Organiser ou participer à des conférences internationales pour informer quant aux avantages des IG (en termes 
d’emplois, de conservation des savoirs traditionnels, etc).  
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