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Contexte 
De nos jours, les producteurs locaux ne peuvent concurrencer l'industrie alimentaire et pharmaceutique 

mondiale. Bien que leur stratégie initiale ait été de produire et de vendre des produits à base d'espèces 

indigènes provenant de récoltes locales, il est difficile d'afficher toutes ces données sur une seule étiquette 

d'emballage. Le système trace-me.org a été conçu pour aider les consommateurs à choisir des produits locaux 

ou des produits originaires d'un pays spécifique. En outre, ils peuvent choisir des produits de producteurs, de 

cueilleurs ou de transformateurs spécifiques. S'ils souhaitent obtenir des informations plus particulières sur le 

produit, il leur suffit simplement de scanner le code QR du produit avec leur smartphone (uniquement les 

produits qui portent un code QR spécial généré à partir du site trace-me.org). 

 

Objectifs 
Le but du système de traçabilité est de relier le produit final à base de plantes aromatiques ou médicinales au 

lieu d'origine, à l'espèce d'origine, à la méthode de récolte, au cueilleur, au transformateur et au producteur.  En 

scannant le code QR placé sur un produit final particulier, le consommateur peut facilement obtenir plus 

d'informations que celles listées sur l'étiquette et peut choisir le produit le plus adapté à ses besoins. 

 

Résultats 
En utilisant des systèmes de traçabilité comme trace-me.org développé dans le cadre du projet Incredible, les 

producteurs de produits aromatiques et médicinaux peuvent promouvoir leurs produits, en plus des informations 

contenues sur l'emballage et l'étiquette. De plus, ils peuvent fournir plus d'informations sur le produit, y compris 

ses certifications, le cas échéant. Cet outil de traçabilité n'est pas développé uniquement pour pouvoir suivre 

les étapes de la production d'un produit. Il est également conçu pour retracer les cueilleurs, les lieux de récolte, 

les espèces d'origine et les transformateurs. Toutes ces informations peuvent être catégorisées grâce à divers 

filtres personnalisés. Ce système peut fonctionner de deux manières : en scannant le code QR trace-me.org du 

produit, ou en visitant directement le site Web et en recherchant des informations pertinentes. 

 

Recommandations 
Afin de tirer pleinement parti du système, une campagne de marketing auprès des producteurs locaux devrait 

être menée. Plus le système contient de données, plus le site Web associé sera visible. Le système peut 

également être utilisé pour faire de la publicité pour les transformateurs ou les cueilleurs qui ne produisent pas 

de produit final. Si un cueilleur ne dispose pas des outils nécessaires pour traiter le produit final, le système 

trace-me.org peut être utilisé comme des « pages jaunes » pour lui permettre de trouver les bons contacts. Bien 
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que le système soit conçu pour tracer le produit final, il est évident que toutes les autres parties prenantes de 

la chaîne de valeur peuvent également être suivies. Outre sa finalité, le système peut avoir une grande valeur 

ajoutée en termes de développement de l'économie rurale. 

 

Forces et faiblesses 
Le système trace-me.org n'est pas unique en son genre. Divers outils de traçabilité ont été développés 

auparavant pour tous les types de produits forestiers non ligneux. Le principal objectif de la promotion du 

système doit être la visibilité et l'unicité : la plupart des acteurs de la chaîne de valeur sont intégrés dans le 

système. Il est également possible d'y ajouter le secteur de la R&D et l'administration juridique. En revanche, le 

système trace-me.org ne permet pas de gérer les différences entre les systèmes fiscaux de différents pays. 

 

Perspectives 
Le système trace-me.org est toujours en phase de test. Il faudrait y ajouter plus de produits. Si nécessaire, des 

traductions dans toutes les langues des utilisateurs devraient être effectuées et si un besoin s'en fait sentir, il 

faudrait développer une boutique en ligne. Avant de développer un point de vente en ligne, le problème des 

différents systèmes de taxation doit être ou résolu ou incorporé dans le site Web. Cela pourrait ellement rendre 

l'utilisation du système plus difficile. 

 

Informations complémentaires  

 

 

Filtre par producteurs, www.trace-me.org. 
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 À propos d’INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 

non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 

en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 

résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 

l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays méditerranéens. 

Ce projet a bénéficié de 
financements du 

programme de recherche 

et innovation H2020 de 

l’Union européenne 

(n°774632). 
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