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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DU 15 AVRIL 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, DE L'INNOVATION, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 1 - THEME 1-2 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Création et lancement de la marque territoriale 'Produit en Anjou' 

 
Lors de ses délibérations du 12 novembre 2012, notre Assemblée a décidé la création d'un 

Groupement d'intérêt public (GIP) chargé de gérer la marque territoriale "Produit en Anjou". 
 
Je vous rappelle les objectifs de cette opération qui comporte de forts enjeux économiques, 

sociaux et d'image pour notre département : 

� permettre aux consommateurs de repérer les produits et savoir-faire élaborés sur le 
territoire départemental ; 

� inciter les consommateurs, et particulièrement les Angevins, à consommer ces produits 
afin de conforter l'emploi dans le département ; 

� renforcer le lien au territoire, à son identité ; 

� soutenir les entreprises qui développent un savoir-faire dans notre département ; 

� dynamiser l'image du territoire et rassembler ses acteurs économiques. 
 
Depuis novembre dernier, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les différents partenaires de 

l’opération et il nous appartient désormais de finaliser la relation contractuelle entre notre Assemblée 
et le GIP en cours de constitution. 

Les membres fondateurs du GIP sont, d’une part, le Conseil général de Maine-et-Loire et les 
trois Chambres consulaires, qui constituent le collège des acteurs publics, majoritaire, et d’autre part 
l’association « Produit en Anjou », Végépolys et le Comité d’expansion économique de Maine-et-
Loire, qui constituent le collège des acteurs privés. D’autres personnes morales pourront être associées 
par la suite en tant que de besoin. 

En ce qui concerne l’association « Produit en Anjou », je vous rappelle que celle-ci est 
constituée par et pour les entreprises dont au moins un produit sera homologué. Cette association sera 
chargée d’animer et promouvoir le réseau et de contrôler le respect des engagements de la part des 
entreprises bénéficiaires. 

Le principe est de lancer et piloter la démarche d’intérêt général « Produit en Anjou » en 
réunissant acteurs publics et privés au sein d’une structure de droit public, le GIP. Puis de favoriser, 
pendant la phase de développement, la montée en puissance de l’Association réunissant les entreprises 
partenaires afin qu’elle puisse piloter à terme, avec ses propres ressources, les actions de 
communication, de promotion et d’animation du réseau. 

 
Modalités de fonctionnement : 

Le GIP est chargé de l’instruction et de la délivrance des licences d’utilisation de la marque 
territoriale « Produit en Anjou » aux entreprises candidates qui en auront fait la demande :  
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- Il est en contact en amont avec les entreprises souhaitant qu’un ou plusieurs de leurs 
produits soient homologués : présentation de la démarche et de la procédure, conseil et orientation des 
responsables d’entreprises par rapport aux produits existants ou en projet susceptibles d’être validés. 

- Il réalise et gère les outils d’information et d’instruction de la politique générale « Produit 
en Anjou » : supports de communication divers, dossiers de candidature, chartes, etc. 

- Il gère et anime la procédure d’homologation : réception et analyse des dossiers de 
candidature, réunions du comité d’agrément, notification des décisions. 

- Il pilote la relation avec l’association « Produit en Anjou », dans le cadre de la convention 
qui sera passée entre le GIP et l’Association. 

 
Le dossier de candidature de création du GIP, qui devra être soumis au représentant de l’État, 

a fait l’objet de plusieurs rencontres entre les membres fondateurs qui ont permis de définir les 
principes suivants : 

- la convention constitutive du GIP « Produit en Anjou » est établie (voir annexes 1 et 2) ; 

- le GIP sera constitué pour une première période de 6 ans, sachant que la convention 
constitutive est renouvelable ; 

- le GIP exercera son activité sur le territoire du département de Maine-et-Loire ; 

- sa comptabilité sera placée sous le régime de droit privé ; 

- ses effectifs seront constitués de 2 personnes à ½ temps : un cadre territorial pour la 
direction du GIP mis à disposition par le Conseil général et un assistant mis à disposition du GIP par 
l’association Produit en Anjou. Il n’est pas prévu de recrutement externe dans un premier temps par le 
GIP mais il est nécessaire de préciser que si ce devait être le cas dans l’avenir, le régime appliqué à ce 
personnel serait celui du droit privé, donc relevant du code du travail ; 

- enfin, les comptes prévisionnels pour les trois années à venir ont été estimés (voir annexe 
3).  

 
Afin de ne pas retarder la mise en place de cette opération, compte tenu des délais formels 

liés à la création d'un GIP, je vous propose dès à présent d'accepter de participer au GIP "Produit en 
Anjou" et de désigner nos représentants au sein de celui-ci, à savoir six membres à l’assemblée 
générale et parmi eux quatre membres au conseil d’administration.  

Je vous informe que tous les membres prévus à l'Assemblée générale du GIP sont saisis dans 
le même temps afin de pouvoir établir au plus tôt le dossier de constitution du GIP qui devra être 
soumis au Préfet de Maine-et-Loire pour validation. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

• accepter de participer au GIP "Produit en Anjou" conformément au projet de 
convention constitutive et aux modalités de fonctionnement précisées ci-dessus ; 

• désigner les six représentants de notre Assemblée à l'assemblée générale du GIP, et 
parmi ceux-ci, désigner quatre administrateurs. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 


