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10èmes Assises de l’Origine
Mardi 6 mai 2008 à Bordeaux
« Quel avenir pour les signes d'identification de l'origine
dans 10 ans ? »
analyses, témoignages et échanges d’expériences
avec la participation de Michel Barnier, Ministre de
l’Agriculture et de la Pêche.

TRIBUNE
?

Ouverture par :

Dominique Graciet, Président de la Chambre
régionale d'agriculture d'Aquitaine

« Les Assises de l’origine fêtent leur dixième
anniversaire. Dix années de travail qui ont contribué à
fédérer les produits d’origine de l’Aquitaine (CAOQ)
et faire valoir les intérêts des producteurs dans
l’élaboration des règlements européens ou
internationaux destinés à protéger nos produits à tous les niveaux.»
Jean-Pierre Raynaud, Président de la Fédération
régionale des coopératives agricoles d'Aquitaine

« Les Assises de l’origine ont un rayonnement international.
Elles ont contribué à la création de l’AREPO (Association
des Régions Européennes des Produits d’Origine) en 2004
et plus récemment, la mise en place des premières IGP au
Maroc. »
et Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine,
Président de l’Association des régions de France.

« L’idée de la protection de l’origine est née ici en Aquitaine
avec l’AOC, c’est la première région de France pour la
production sous signe d’origine et de qualité ; 60% des
exploitants en produisent »

?

Clip d'introduction : « Voyage au coeur du pays de l'origine »
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?

Intervention de Egizio Valceschini,
Économiste, Directeur de recherches à l'INRA. 1

« Le problème du consommateur n’est plus seulement
d’acquérir de l’information, mais également de disposer de
repères et de résumés de connaissances. Quelle est la
pertinence et l’efficacité concurrentielle des stratégies de
qualité et d’origine ? »

?

Table ronde animée par Eric Dournes, journaliste

Participants :
Jean-Marie Sermier
Député du Jura, Rapporteur du projet de loi 2006 relative à
la valorisation des produits agricoles2

« La France est innovante dans le développement des signes
d’identification de la qualité et de l’origine depuis de très
nombreuses années, comme l’atteste la création
d’appellations d’origines contrôlées dès 1905. Le
développement de ces signes d’identification a permis la valorisation des produits
agricoles et alimentaires et a contribué au dynamisme de nos territoires : en témoigne par
exemple le succès des produits d’appellation d’origine fromagère qui concourent à la
vitalité de nos zones de montagne. »

Michel Prugue
Président de l'INAO
(Institut national de l'origine et de la qualité)3

« Depuis leur origine les Assises participent au
débat et à l’information sur l’évolution des signes
de l’Origine, elles font ainsi écho aux objectifs de
communication de l’Institut »

également représentant de la France au Standing Committee on Agricultural Research auprès de la Direction
Générale de la Recherche de la Commission européenne.
2
projet de loi adopté par le Sénat ratifiant l’ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la
valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
3
également : Agriculteur dans les Landes et Président du Groupe coopératif Maïsadour
1
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Massimiliano Pagani
Ancien Directeur Général du Consorzio Taleggio et de Consorzio Quartirolo
Lombardo (2 fromages sous AOP)4

« En Italie, la politique IGP/AOP est structurée autour de Consortiums
regroupés au sein d’une association : l’AICIG5 qui vient en appui du Ministère
de l’Agriculture »
David Thual
Directeur de Insight consulting, consultant expert des indications géographiques

« les IGP et les AOP constituent des outils très adaptés à la lutte contre les usurpations
de notoriété, à cet effet ils doivent faire l’objet de négociations au plus haut niveau »
Serge Gay
Directeur de la centrale « métiers de bouche » Auchan France

« Les cahiers des charges AOP/IGP qui confèrent au produit son attrait, doivent éviter
l’excès de zèle et le risque associé de sortie du marché »

?

Clôture des Assises par

Michel Barnier,
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

?

Buffet aquitain à base de produits d'origine.

Traduction simultanée en 3 langues (anglais, italien, espagnol), avec le concours de
l'AREPO (Association des Régions Européennes des Produits d'Origine).

4
également Vice-Président d’une société de contrôle des produits AOP reconnue par le Ministère de l’Agriculture
Italien et membre Chevalier de la Confrerie du Brie de Melun
5
Massimiliano Pagani est également représentant de Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche
(AICIG).

10èmes Assises de l’Origine – Programme/tribune

