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Fait à Caen, le 28 juin 2019 

 
 
Objet : Courrier d’information concernant la consultation publique sur l’aire géographique 
Camembert de Normandie 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 21 février 2018, les professionnels des filières du Camembert de Normandie AOP et du 
camembert « fabriqué en Normandie » ont signé un accord, sous l’égide de l’INAO. Cet accord 
prévoit une montée en gamme de tous les produits, avec la création d’une grande AOP. 
 
Depuis plusieurs mois, des experts nommés par l’INAO, historiens, géographes, chercheurs, 
travaillent avec la filière sur un projet de nouvelle aire géographique pour le Camembert de 
Normandie. Le projet d’aire a été validé par l’INAO le 13 juin 2019, entraînant sa mise en 
consultation publique. 
 
Ce projet d’aire géographique concerne 1181 communes réparties sur les départements du 
Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne, et la Seine-Maritime. La liste des communes proposées est 
consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique suivante : 
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Suivi-des-demarches/Consultations-publiques-des-
projets-d-aires-geographiques-ou-parcellaires-delimitees-des-AOC-et-IGP 

 
La consultation se déroulera du 8/07/19 au 9/09/19 inclus. Pendant ce délai, toute personne 
physique ou morale ayant un intérêt légitime dans le dossier pourra formuler des réclamations 
auprès de l’INAO par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante: INAO 
Caen 6 rue de Fresnel, 14000 CAEN. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 09/09/19, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous à l’INAO de 
Caen, 6 rue de Fresnel, 14000 CAEN, 02.31.95.20.20 ainsi qu’au siège du Syndicat du 
Camembert de Normandie : 82, rue de Bernières, 14000 CAEN, 02.31.85.50.93 aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux. 
 
Nous vous invitons à transmettre à l’INAO votre réclamation, et ce le plus tôt possible. Vous 
trouverez joint à ce courrier un formulaire de réponse type. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 
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