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Synthèse de la réunion IG-Santon de Provence du 10 octobre 2016 

Nous avons été particulièrement bien reçus au palais des Congrès – Agora à Aubagne par Madame Sylvia Barthélemy, Présidente 
du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et Vice-présidente de la Métropole, accompagnée de Mr Alain Grégoire, 
Vice-président du Conseil de Territoire et de leurs collaborateurs Mr Fabien Strack, directeur adjoint de cabinet et Madame 
Eléonore Locato en charge de la filière argile. Nous avons accueilli avec plaisir Mr Didier Parakian, adjoint au Maire de la ville de 
Marseille, délégué à l'économie et Président de la commission Economie à la Métropole, ainsi que Madame Laure Marcheschi, 
représentante de la Chambre de Métiers PACA. 
18 ateliers étaient présents, ainsi que Philippe Brochier, Président du Salon des santonniers d’Arles et Marion d’Urso de 
l’entreprise Les Cousins. 36 ateliers étaient excusés. 

L’ordre du jour a permis d’aborder : 
1. Toutes les questions, chaque participant a été invité à exprimer sa propre perception de l’IG et toutes les questions 

que sa mise en œuvre soulève. 
2. Le Cahier des Charges, trois sous-groupes se sont réunis autour de la délimitation géographique et de l’ancrage  

patrimonial, des matériaux, des savoir faire et process mis en œuvre. 
3. Synthèse des réflexions proposées par chaque groupe et discussion. 
4. Organisation des travaux à partir de Janvier 2017.  

 

1. Le tour de table 

Les questions posées par les participants : 

 Qui fait le contrôle ? 

 Un organisme certificateur, à choisir dans une liste définie par le Comité Français d’Accréditation, 
(organisme d)’Etat  
(Nous sommes entrés en contact avec l’un d’eux pour une présentation de l’activité et une visite 
approfondie d’atelier) 

Deux autres seront sollicités, ainsi on pourra établir un comparatif des prestations, méthodologie et 
coûts. 

A la question sur « la méconnaissance » du métier, il a été précisé que la question n’est pas que le 
certificateur sache faire un santon mais qu’il comprenne pratiquement quelles sont les étapes 
successives de réalisation. Ensuite ses propres compétences et expériences lui permettent de mettre 
en œuvre en toute transparence le plan de contrôle que nous sommes dans l’obligation d’établir au 
préalable, avec l’organisme certificateur. 

 Sur quoi va porter le contrôle, en vue de son efficacité et d’une plus grande clarté. 

 Le Cahier des Charges va mettre par écrit l’ensemble des informations qui concernent la fabrication, 
puis en coopération avec l’organisme certificateur nous allons élaborer le plan de contrôle (entre 
autre par des visites d’ateliers). 

Ce plan et sa mise en œuvre s’imposera de la même façon à tous les opérateurs. Le processus de 
contrôle visera à confirmer que toutes les opérations sont effectivement réalisées dans la zone 
géographique délimitées, suivant les processus décrits et avec les matériaux autorisés. 

 Quels sont les coûts ? 

 Pour l’Organisme de gestion :  
 aide à l’élaboration du cahier des charges et du plan de contrôle,  
 fonctionnement administratif et technique 
 promotion de l’IG. 

 Pour les entreprises :  
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 certification initiale,  
 certifications de contrôle (entre 1 et 3 ans) 

(Cette dernière est évaluée entre 200 et 400€ selon la taille de l’entreprise. 

Un devis d’ensemble est actuellement impossible à préciser par les organismes : puisque l’on ne connaît pas  
encore le nombre d’entreprises concernées, leur positionnement géographique, le contenu du Plan de 
contrôle… 

Des partenariats avec les collectivités locales (métropole et région) permettraient de limiter les coûts et donc 
encouragerait le plus grand nombre. 

 Qui va promouvoir l’IG 

 L’IG est en elle-même une promotion, définie par la loi au même titre que les AOC que l’on connaît 
dans les produits agricoles 

 C’est à l’OdG (Organisme de Gestion) d’en assurer la promotion en France et à l’étranger, notamment 
auprès de partenaires territoriaux et touristiques…… 

 Les ateliers eux-mêmes, dont la qualité du produit sera la meilleure promotion (remarque d’un 
participant) 

 Quel positionnement géographique des ateliers ? 
(Les adhérents de la Confrérie nationale par rapport à l’IG ?) 

 Le principe de l’Indication Géographique est bien de définir des limites territoriales et de les faire 
respecter.  

 Quels matériaux ? 

 L’origine géographique des matériaux ne rentre pas en ligne de compte. 
Par contre la nature des matériaux doit être précisée. En ce qui nous concerne, il s’agit bien d’argile 
comme matériau de base. 

 Quid des décors de crèche ? 

 L’IG concerne un type de produit, dans notre cas, le Santon. 
Pour que d’autres produits, tels que décors de crèche, soient concernés, il faudrait qu’ils suivent un 
processus identique pour une éventuelle homologation IG. 

 Est-ce que l’IG concerne les accessoires ? 
Que concerne l’IG ?  (santons peints, santons, habillés, accessoires) 

 Ce ne sont pas les ateliers qui sont certifiés IG, mais bien les produits, 

 Santons peints et santons habillés sont tous deux des Santons de Provence, mais leurs matériaux et 
process diffèrent très sensiblement. Le Cahier des Charges devra tenir compte de cette différence et 
définir 2 « sous familles », 

 La question des accessoires reste posée et devra être précisée dans le cahier des charges. A priori, 
lorsqu’ils ne peuvent être dissociés des santons, ils devront être conformes au CdC. 

 Quels sont les atouts économiques (prix, CA, emploi) de l’IG ? 

 Aucune IG n’étant encore validée, nous ne disposons que des résultats des études concernant les 
AOC/IGP. En cela on peut tabler sur une valorisation progressive du prix unitaire de l’objet de l’ordre 
de 10 à 15% mais aussi (et surtout peut être) sur le développement d’une nouvelle clientèle et la 
montée en gamme des produits. 

 Cette réussite aura un impact sur l’emploi qualifié local. 

  Sylvia Barthelemy et Didier Parakian insistent sur l’importance de cet atout économique (autant du 
point de vue des collectivités territoriales que des de celui des entreprises) 

2. Les groupes de travail sur les points fondamentaux du cahier des charges 
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Ce qui suit est ce qui a été rapporté par les trois groupes, le temps ayant manqué pour ouvrir une discussion. 

Délimitation géographique 

 Ne pas s’arrêter aux départements, communes, cantons 
 Montpellier, Anduze, Montélimar, Gap, Nice 
 Le cercle restreint (voir la cartographie) exclut 6 ateliers : leur demander si l’IG les intéresse. 
 Contour des communes 

[Cela reprendrait la délimitation de Régis Bertrand : PACA et confins (Drôme, Gard…) 

Ancrage patrimonial 

 Ce chapitre offre une grande richesse d'informations avec de nombreux documents. 
 Nous pourrions débuter avant la Révolution afin de situer la transition, puis arriver très vite à 

Lagnel créateur du moule et donc 1er santonnier de l'histoire. 
  La suite foisonne de repères et informations avec la 1ère de Foire de Marseille en 1803 (213 ans 

cette année) et les premiers santonniers. Nous pourrons aussi établir facilement la pratique sans 
discontinuer du 18ème au 21ème siècle : 4 siècles d'histoire de ce métier ! 

 Il faut remarquer que ceci est également vrai pour les santons habillés, toutefois en partant du 
début du 19ème siècle avec l'abbé Sumien. 

 Et évidemment décrire l'évolution de cet art emblématique de Provence en soulignant la création 
permanente de nouveaux personnages, le développement de la profession et les tendances de la 
crèche provençale vers les scènes de vie tout en conservant la nativité. 

Les matériaux et Savoir Faire 

 Le santon doit être en argile cuite ou crue 
 L’argile peut être liquide ou compacte 
 Les accessoires de crèche et de santon : tous matériaux hors synthétique 
 Décoration du santon : toute peinture (gouache, acrylique, huile…) émail, et raku 

[Question posée : les santons habillés utilisent beaucoup de synthétique en rembourrage, d’où la 
nécessite de différencier les santons peints des santons habillés. 

Savoir faire et process mis en œuvre 

 7 étapes de réalisation :  
o Création du modèle : manuellement et dans le secteur géographique de l’IG 
o Création du moule : manuellement et dans le secteur géographique de l’IG 
o Moulage : avec signature obligatoire du santonnier, - avec tampon IG ? 
o Séchage 
o Ebarbage 
o Cuisson 
o Peinture 

[Question : les étapes du santon habillé sont différentes, il ne faut pas les oublier, 
[et le coulage ? 
[Question en suspend : les santons validés IG le restent-ils si, à un moment donné, le santonnier perd la 
certification ? comment écouler le stock ? (A faire préciser dans le CdC) 
 

3. Autres questions et remarques lors des échanges : 

 Le travail dans chaque groupe entraîne inéluctablement d’autres questions, des décisions et choix qui seront 
à faire. Le travail ne fait que commencer… 

 Beaucoup de santonniers sont assez éloignés de Marseille et Aubagne et cela ne facilite pas leur 
participation aux réunions : nous comptons effectivement « faire tourner » les lieux de réunion pour être au 
plus près de chacun, nous retournons donc la question d’un éventuel prochain accueil à Aix en Provence, 
puis nous comptons aller vers le Gard, dans le Var... 
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 Certains ateliers s’inquiètent des coûts que l’IG pourrait engendrer pour leur « petite » structure : l’IG doit 
être accessible à tous, selon la loi, quelle que soit la taille de l’entreprise : nous invitons les collectivités 
territoriales à nous aider financièrement pour que nul n’en soit exclu. 

 Est-ce que ceux qui n’adhèrent pas à l’Union vont continuer à participer à nos réunions et groupes de 
travail ? 
Il y a deux réponses concrètes:  

 Les réunions des adhérents seront consacrées à l’écriture du Cahier des Charges.  

 Des réunions d’informations continueront pour permettre à tous de prendre connaissance des 
atouts de l’IG et d’intégrer le processus au moment où il le souhaite, sachant que le travail qui 
aura été validé au préalable ne pourra pas être « remis en cause » par les derniers arrivants. 

En conséquence, il est vraiment souhaitable que les ateliers qui s’intéressent à la question adhèrent 
effectivement à l’UFSP. 

… 

4. Organisation des travaux à partir de janvier 2017 

Nous reprendrons à partir de la deuxième quinzaine de Janvier 2017 nos groupes de travail. 
Nous vous en informerons. 

 


