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I. Que sont le Copa et la Cogeca ?

❖ Copa – Agriculteurs européens
➢ Regroupe 57 organisations agricoles de l’UE

❖ Cogeca – Coopératives agricoles européennes
➢ Rassemble 31 organisations coopératives agricoles de l’UE

Deux organisations…

• qui représentent 25 millions d’agriculteurs, ainsi que leurs familles

• ainsi que quelque 38 000 coopératives

• qui partagent des liens étroits avec d’autres pays européens : Norvège, 
Suisse, Turquie, pays des Balkans

• figurant parmi les organisations de représentation d’intérêts les plus 
importantes et les plus actives à Bruxelles

1958: création du Copa

… 50 ans d’expérience

1959: création de la Cogeca   
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I.Que sont le Copa et la Cogeca?

➢ Mission du Copa-Cogeca

• Défendre les intérêts généraux de l’agriculture

• Maintenir et développer les relations avec les institutions européennes, ainsi qu’avec les
organisations représentatives à l’échelle de l’UE

• Rechercher des solutions d’intérêt commun

➢ Quelques chiffres

• Le Copa-Cogeca compte 70 membres et 34 organisations partenaires

• 38 membres viennent des nouveaux Etats membres

• 6 langues de travail : EN, FR, DE, IT, ES, PL
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II. Politique de l'UE en matière de qualité des 
produits agricoles

Les produits agricoles issus de l’Union européenne (UE) reflètent la grande 
diversité des traditions et régions d'Europe ainsi que le savoir-faire et les 

normes de qualité élevées reconnues au niveau mondial

Pourquoi avoir des systèmes de qualité ?

Les systèmes de qualité de l'UE fournissent à la politique agricole commune
(PAC) des outils pour :

• mettre en valeur les qualités et la tradition associées aux produits
enregistrés et

• garantir aux consommateurs que ces produits sont authentiques, et non des
imitations cherchant à profiter du nom et de la réputation du produit original

• contribuer à un meilleur positionnement des producteurs primaires dans

la chaîne alimentaire à travers une différenciation au niveau du marché
sur la base d’une qualité élevée du produit, en essayant de faire en sorte qu’elle
soit reconnue et appréciée par les consommateurs

• protéger juridiquement les producteurs contre l'utilisation frauduleuse ou la
falsification d'un nom de produit
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II. Politique de l'UE en matière de qualité des 
produits agricoles

❖ Les systèmes de qualité des produits de l'UE couvrent :

• les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins, les
spiritueux et les vins aromatisés enregistrés par les producteurs ou
groupements de producteurs conformément aux règles en vigueur

❖ Labels de qualité de l’UE :

Plus de 3300 indications 
géographiques en Europe 
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III. Système des indications géographiques de l´UE

Appellation d’origine protégée (AOP) :

• L’AOP valorise le résultat de la production, de la transformation et
de l’élaboration dans une aire géographique, avec un savoir-faire reconnu
des producteurs locaux, des ingrédients provenant de cette région

Indication géographique protégée (IGP) :

• L’IGP identifie un produit dont la qualité ou la réputation est liée à un endroit
dans lequel a lieu sa production, sa transformation ou son élaboration

Les ingrédients utilisés ne proviennent pas nécessairement de l’aire géographique.

Spécialités traditionnelles garanties (STG) :

• La tradition se trouve, elle, mise en valeur par le label des spécialités
traditionnelles garanties (STG), preuves de reconnaissance d’une méthode de
production ou de la composition traditionnelle d’un produit. Les spécialités ne
sont pas liées à une aire géographique.
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IV. Politique de qualité dans le contexte de la PAC 
post 2020

❖Dans la Communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture:

Il y a tout un nouveau chapitre sur comment répondre aux préoccupations des
citoyens concernant une production agricole durable, notamment en matière
de santé, de nutrition, de gaspillage alimentaire et de bien-être animal?

• La PAC est l’une des politiques de l’Union qui répond aux attentes de la société en
matière alimentaire

• Véritables gardiens des systèmes de production alimentaire, les agriculteurs ont la
faculté de jouer un rôle déterminant dans une chaîne alimentaire durable

• En outre, les citoyens apprécient de plus en plus de pouvoir trouver un large éventail
d’aliments dotés d’effets bénéfiques plus vastes pour la société, comme les
produits biologiques, les produits porteurs d’une indication géographique (IG), les
spécialités locales et les aliments innovants

• La PAC doit continuer à répondre à ces préoccupations, par exemple en modernisant
les règles de l’agriculture biologique, en continuant à rendre les IG plus
attrayantes pour les agriculteurs et les consommateurs et plus faciles à
gérer
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IV. Politique de qualité dans le contexte de la PAC 
post 2020

❖ Quelques réponses du dernier Eurobaromètre sur la PAC en ce 
qui concerne la qualité :

Facteurs influençant les achats de produits alimentaires européens

Source: Special Eurobarometer 473
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Politique de qualité dans le contexte de la PAC 
post 2020

❖ Quelques réponses du dernier Eurobaromètre sur la PAC en ce qui 

concerne la qualité (suite) :

Dans quelle mesure la présence de l'un des logos suivants constituerait-elle une raison 
d'acheter ce produit?

Source: Special Eurobarometer 473
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IV. Politique de qualité dans le contexte de la PAC 
post 2020

❖ Quelques réponses du dernier Eurobaromètre sur la PAC en ce qui 
concerne la qualité (suite) :

Dans quelle mesure la présence du logo d´Appellation d´origine protégée  constituerait-
elle une raison d'acheter ce produit?

Source: Special Eurobarometer 473
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Politique de qualité dans le contexte de la PAC 
post 2020

❖ Comment la PAC peut-elle continuer à aider les indications 
géographiques?

• Il faut continuer à soutenir financièrement les agriculteurs qui participent
à des régimes de qualité des denrées alimentaires

• Certaines de ces mesures sont déjà co-financées par l’Union européenne dans le cadre
du Fonds européen agricole pour le développement rural et cela doit continuer

• Il faut continuer le travail avec le consommateur et promouvoir les produits de
qualité – surtout dans les pays où les consommateurs sont moins familiarisés

• Des effort sont également nécessaires pour accélérer et si possible simplifier
davantage les critères des procédures administratives

• Les normes applicables à la production agricole et les exigences que les agriculteurs de
l'UE doivent respecter devraient être communiquées de façon adéquate aux
consommateurs via l'étiquetage. En vue de cet objectif, l'indication du lieu de
production des produits agricoles sur l'étiquette peut être une façon
simple d'informer les consommateurs européens sur la qualité de la
production européenne
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IV. Politique de qualité dans le contexte de la PAC 
post 2020

❖ Comment la synergie avec d’autres politiques de l’Union peut aider aussi?

• Il est nécessaire de disposer de mesures spécifiques pour renforcer et
clarifier le niveau de protection des produits couverts par les régimes européens
de qualité

• Des efforts significatifs doivent être consentis pour renforcer la protection des IG,
à la fois sur le marché intérieur et auprès des pays tiers

• La protection des indications géographiques doit toujours être une priorité des
accords commerciaux internationaux

• L'objectif principal de l'étiquetage alimentaire est d'offrir aux consommateurs des
informations cohérentes et transparentes afin de leur permettre de faire un
choix éclairé

• L’information sur le lieu d’origine des denrées alimentaires revêt une importance
toujours plus grande pour les consommateurs et il faut éviter les possibilités
d’induire le consommateur en erreur avec des règles claires

• La politique européenne de promotion des produits agricoles de l'UE est
essentielle
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V. Politique de promotion des produits agricoles 
de l’ UE

• Les campagnes de promotion des produits agricoles de l´UE visent à ouvrir de nouveaux
débouchés aux agriculteurs et coopératives de l’UE ainsi qu’à les aider à développer leurs
activités existantes

• Elles sont encadrées par des règles, qui définissent comment les fonds de l’UE sont
utilisés – cofinancement européen entre 70 et 80% : https://ec.europa.eu/chafea/agri/

• Les fonds de l’UE pour la promotion sont passés de 142,5 millions d’euros en 2017 à
188,5 millions d’euros en 2018 et passeront à 200 millions d’euros en 2020

• Il peuvent être utilisés pour des actions d’information et de promotion dans les pays
membres de l’UE et le reste du monde

• Il existe plusieurs types d’actions de promotion :

o celles gérées par des associations professionnelles ou interprofessionnelles
européennes et cofinancées par l’UE

o celles gérées directement par l’UE, telles que les démarches diplomatiques menées
par le Commissaire à l’Agriculture dans les pays non membres de l’UE afin de
développer le commerce agroalimentaire

• Il faut absolument poursuivre ces actions et garder le budget à l'avenir



Copa-Cogeca | The voice of European farmers and their cooperatives | 15

Copa-Cogeca:

Défendre et développer le 
modèle européen d’agriculture

www.copa-cogeca.eu
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BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT

The project AGROSMARTcoop

“75% funded by the EU and ERDF under the co-operation program 

Interreg V B South West Europe”. Total budget of 1.295.000,00 €.

AIMS

to create a space for promotion, networking and 

intelligent interaction        with 

structures, tools and advanced support services for

the agri-food cooperatives of SUDOE 



MAIN OBJECTIVE

to improve their technological innovation,

management and marketing through

the promotion of knowledge, good practices and

inter-cooperation.



International partnership. 8 entities:

THE CONSORTIUM

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas 

Agrarias, AGACA (Lead partner) - ES

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura, CICYTEX - ES

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, 

Unión de cooperativas, CACLM - ES

Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de 

Euskadi, FCAE - ES



International partnership. 8 entities:

THE CONSORTIUM

Association des régions européennes des produits 

d’origine, AREPO - FR

Coop de France Nouvelle-Aquitaine, CDF - FR

Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro, UTAD - PT

União Cooperativa Polivalente da Região Norte, 

UniNorte - PT



1. To promote the eco-innovation among the agrifood cooperatives of

SUDOE territory in order to optimize their growth potential and added

value.

2. To support the intelligent marketing of the products belonging to the

agrifood cooperatives of the SUDOE territory and to value their quality

and endogenous character.

3. To boost the SUDOE agrifood cooperatives association and creating

alliances and strategic projects through inter-cooperation

SPECIFIC OBJECTIVES



6 AGRI-FOOD SECTORS 

1. DAIRY

2. MEAT

3. ANIMAL FEEDING

4. OENOLOGY

5. VEGETABLES 

6. OIL



Innovative nature

Main activities and results

• Creation of the Community of agri-food coops. for interco-operation

• Development of collaborative portal and ICT support tools

• Development of the Virtual Laboratory (AGROLAB) and advanced 

service

• Technical assistance to sustainable technological innovation

• Technical assistance to intelligent marketing and commercialization1

AGROSMARTcoop MAIN FEATURES



• Capacity and training actions for the sustainable innovation and intelligent 

marketing and commercialization

• Networking activities, workshops and “in loco” visits to promote interco-

operation, partnerships and strategic projects in France, Portugal and Spain

• Joint actions for marketing and promotion of agri-food co-operatives

• Joint sustainability and transfer plan

Innovative nature Main activities and results

AGROSMARTcoop MAIN FEATURES



AGROSMARTcoop contains a new concept ...

Smart marketing, which consists in taking into consideration 

the potential of the co-operatives:

quality and endogenous nature of its products

aligning  with innovation, science and technology.

AGROSMARTcoop MAIN FEATURES



• Established in 2008.

• The only association that groups the

recognized food quality

denominations in Spain:

⚫ - 30% of existing GI (PDO/ PGI)

⚫ - 70% of the commercialized value

of products covered by PDO and

PGI.

• PDO and PGI →  UNIQUE ORIGIN, 

TRADITION, QUALITY, 

TRACEABILITY, GUARANTEE AND 

REPUTATION.

ORIGEN ESPAÑA



Merci

Obrigado / Thank you

Muchas gracias por su atención

Eskerrik asko / Moitas grazas
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