
 

DOSSIER DU PARTICIPANT 
 

 
 

 

Aujourd’hui, 53% des Français sont sensibles à l’origine des produits 

alimentaires qu’ils consomment (enquête réalisée fin 2011 par l’Institut 

BVA). Au moment où les comportements alimentaires changent et où 

l’origine et la qualité du produit sont des facteurs déterminant l’achat du 

consommateur :  

 

 

« Comment les Signes d’Identification de la 

Qualité et de l’Origine s’inscrivent-ils dans la 

modernité ?» 

 
 Examiner le positionnement des Signes d’Identification de la Qualité et 

de l’Origine dans le marché agroalimentaire actuel, tout en prenant en 

compte la modification des comportements des consommateurs et en 

analysant l’évolution des réponses offertes par les SIQO. 

 

 

 

 

 

 

Un débat entre professionnels, opérateurs économiques, experts, 

responsables politiques, journalistes… 
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Edito 
 

 
 

Modernité des SIQO en question ! 
 
 
 

 
Pour leur 14ème édition, les Assises de l’Origine traiteront du thème de la modernité en 
abordant la  question  sous deux angles : 
 

 celui de l’adaptation des SIQO aux évolutions et aux tendances des marchés, 

 celui de la capacité des SIQO à intégrer dans leur cahier des charges de nouvelles 
techniques ou technologies. 
 

Ces deux approches sont parfois liées ; dans quelle mesure des pratiques de 
conditionnement adaptées à de nouveaux modes de consommation peuvent ou non rester 
compatibles avec la qualité d’un produit et l’image qu’il incarne ? 
 
 Mais la question est essentielle pour que les acteurs des filières engagées dans des SIQO 
soient à même d’orienter leur offre afin de répondre aux tendances d’évolution des marchés, 
tout en restant ancré sur « leurs valeurs originales ». 
 
La confrontation de points de vue entre des experts de l’INRA, spécialistes du 
positionnement des SIQO sur les marchés et du comportement des consommateurs, et des 
opérateurs économiques de filières organisées autour des SIQO sera éclairante. 
 
Ces Assises de l'origine seront ainsi un moment fort qui  permettra aux professionnels et 
experts des SIQO, de prendre le temps de l’échange et de la réflexion dans un cadre 
résolument tourné vers l'avenir… 
 

 
 

Dominique Graciet,  
Président de la Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine. 
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Programme 
 

« Comment les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine 
s’inscrivent-ils dans la modernité ? » 

 
 

9h30     Accueil des participants par Dominique GRACIET Président de la Chambre  
    régionale d'agriculture d’Aquitaine. 
 

 

9h40  L’évolution du comportement du consommateur  
   Intervention de Patrick ETIEVANT, Président de l’INRA Dijon. 

Les comportements alimentaires: Quels en sont les déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? 
M. ETIEVANT reviendra sur la difficulté d’expliquer la santé par l’alimentation, sur l’importance des 
normes sociales, sur les comportements alimentaires et sur la nécessité d’une stratégie d’information 
combinant plusieurs actions ciblées. 

 
 

10h30     Le positionnement sur le marché des SIQO  
   Intervention de Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE, chercheur en économie     
   associé INRA & GREMAQ. 

Comment et par qui les signes d'identification de qualité et d'origine sont-ils utilisés aujourd'hui ? 
Quels sont les impacts pour les producteurs et les consommateurs ? Panorama des SIQO, 
positionnement sur les marchés, limites de ces produits... Autant d'éléments exposés afin de 
déterminer le positionnement sur le marché des SIQO.  

 

 

11h30     Table ronde 

Avec la participation de Thierry BLANDINIERES, Président de l’ARDIA et    
Patrick GRIZOU, Président de Terres du Sud. 

 
 

12h30      Conclusion 

Jean-Pierre RAYNAUD, Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine en  charge 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, de la Viticulture, de la Forêt,  de la Mer et de 
la Montagne. 

 
 

13h    Déjeuner à base de produits sous IGP et AOC 

    
 

15h    Visite du Salon de l’Agriculture Aquitaine 
 
 

Débat animé par Eric DOURNES 



Page 4 sur 21 
 

 

Intervenants 
 

 

Dominique GRACIET  
 

Président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine, Ingénieur 
agricole Purpan de formation, agriculteur dans les Landes à Benesse 
Marenne : lait, maïs, légumes frais, Président de la Chambre 
d’Agriculture Aquitaine, Président du Salon de l’Agriculture Aquitaine, 
Président de la Chambre d’Agriculture des Landes, Vice-Président du 
Groupe Coopératif Maïsadour, Vice-Président du CESR, Président de la 
commission coopération internationale. 
 

 
 
 

Jean-Pierre RAYNAUD  

Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine en charge de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, de la Viticulture, de la Forêt,  de la 
Mer et de la Montagne, Président de la Chambre Départementale 
d’Agriculture de Dordogne, Président de COOP de France Aquitaine.  
 

 

 

 

 

Patrick ETIEVANT 

Président du centre INRA de Dijon et délégué régional Bourgogne et 

Franche-Comté, M. Etievant est titulaire d’un doctorat en chimie-

physique ainsi que d’une habilitation à diriger les recherches soutenues 

à l’Université de Bourgogne. Il a reçu en 2008 la distinction de 

« Chevalier du Mérite Agricole ». Il exerce actuellement son deuxième 

mandat de Chef de département « Alimentation Humaine » à l’INRA et 

est membre du comité de pilotage du programme en Alimentation et 

Industries Alimentaires (ALIA) depuis 2009 ainsi que membre du pôle 

recherche de la Fondation Française pour l’Alimentation et la Santé 

depuis 2010. 
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Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE 

Chargée de recherche à l’INRA, Centre de Toulouse au sein de l’unité 

ESR puis de l’UMR GREMAQ, Mme Bouamra-Mechemache effectue ses 

recherches autour des thèmes de la politique agricole, de la 

modélisation des filières agroalimentaires, et de l’économie industrielle 

appliquée à l’industrie agroalimentaire (labels publics de qualité, 

marques nationales et marques de distributeur, relations verticales). 

Titulaire d'un Doctorat ès Sciences Economiques, Université de 

Toulouse, Mme Bouamra-Mechemache est membre élu du bureau de la 

Société Française d’Economie Rurale (SFER) ainsi que du bureau de 

l'Association Européenne des Economistes Agricoles (EAAE). 

 

 

 

 

Thierry BLANDINIERES 

 
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures commerciales, 

administratives et financières ainsi que d’un MBA Executive,  

M. Blandinières est aujourd’hui Président de l’ARDIA Aquitaine, 

Président de Delpeyrat, Président de La Comtesse du Barry et directeur 

général du Groupe Coopératif Maïsadour. 

 

 

 

 

 

Patrick GRIZOU 

Agriculteur depuis plus de vingt ans en Lot-et-Garonne, M. Grizou est 

aujourd’hui Président de Terres du Sud. En 2010, en tant que membre 

de la commission communication, il est l'un des initiateurs de la 

formation « Atouts Jeunes » pour accompagner le développement des 

projets de jeunes adhérents. Il a également présidé la commission 

palmipède au cœur du développement de cette filière. 
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Communiqué de Presse 
2 mai 2012 

Assises de l’Origine 

« Comment les Signes d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine s’inscrivent-ils dans la modernité ?» 

 
 
Les 14ème Assises de l’Origine se tiendront mardi 15 mai 2012, à partir de 9 h 30 au Salon 
de l’Agriculture Aquitaine (Hall 2 – Parc Expo Bordeaux Lac), sur le thème : « Comment les 
Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine s’inscrivent-ils dans la modernité ? ». 
 
53% des français sont sensibles à l’origine des produits alimentaires qu’ils consomment (enquête 
réalisée fin 2011 par l’Institut BVA).  
Alors que les comportements d’achats évoluent et que  l’origine et la qualité des produits constituent 
des critères importants dans les choix des  consommateurs, il apparaît que les Signes d’Identification 
de la Qualité et de l’Origine (SIQO) doivent s’adapter à ces nouvelles attentes. 
Ainsi, dans le contexte actuel du marché agroalimentaire, les Signes d’Identification de la Qualité et 
de l’Origine doivent se positionner et réaffirmer leur spécificité en renforçant leur visibilité. 
 
En France, le chiffre d’affaires des produits sous Signes d’Identification de la Qualité et d’Origine 
(hors bio et vins IGP) est estimé à près de 18 milliards d’euros HT. Une exploitation sur quatre est 
engagée dans une démarche sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine. Quant à la 
région Aquitaine, près de deux exploitations agricoles sur trois ont au moins un atelier sous SIQO, 
soit un poids économique d’environ 2,4 milliards d’euros. 
L’Aquitaine représente, à elle seule, 65 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée, dont 59 AOC viticoles), 
54 Label Rouge et 22 IGP (Indication Géographique Protégée). (Source : INAO) 
 
Autant de chiffres qui mettent en avant le poids économique et social du marché des Signes 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine dans notre région.  
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Sur la base de ces constats, les 14ème Assises de l’Origine se proposent de faire le point sur le 
comportement des consommateurs et d’analyser l’évolution des réponses offertes par les SIQO, 
notamment au travers des interventions de : 
 

 M. Patrick ETIEVANT, Président de l’INRA Dijon. 
M. ETIEVANT présentera l’évolution du comportement du consommateur.  
Quels en sont les déterminants ? Quelles actions ? Pour quels effets ?  
Patrick ETIEVANT reviendra sur la difficulté d’expliquer la santé par l’alimentation, sur 
l’importance des normes sociales, sur les comportements alimentaires et sur la nécessité 
d’une stratégie d’informations combinant plusieurs actions ciblées. 

 

 Mme Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE, chercheur en économie associé INRA & 
GREMAQ.  

Mme BOUAMRA-MECHEMACHE développera le positionnement des SIQO sur le marché. 

Comment et par qui les Signes d'Identification de la Qualité et de l’Origine sont-ils utilisés 

aujourd'hui ? Quels sont les impacts pour les producteurs et les consommateurs ? Le 

panorama des SIQO, leur positionnement sur les marchés, les  limites de ces produits...  

 
Enfin, une table ronde, à laquelle participeront M. Thierry BLANDINIERES, Président de l’ARDIA et  
M. Patrick GRIZOU, Président de Terres du Sud, permettra de débattre des moyens mis en œuvre par 
les producteurs et transformateurs pour accompagner cette évolution des SIQO. L’ensemble des 
intervenants poursuivra les échanges avec la salle. 
 
Les Assises de l’Origine sont l’un des temps forts du Salon de l’Agriculture Aquitaine. Depuis 14 ans, 
plus de 150 professionnels et parties-prenantes du monde agricole ou agroalimentaire se donnent 
rendez-vous pour débattre sur les Signes d’Identification de la Qualité et d’Origine. Seul évènement 
professionnel de cette envergure, et spécifique aux Signes de Qualité et d’Origine, les Assises de 
l’Origine permettent aux politiques, professionnels et journalistes, de faire le point sur l’actualité des 
politiques agricoles françaises et européennes. 

 
Les Assises de l’Origine sont organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine, Coop de France 

Aquitaine et sont parrainées par l’Institut National de l’Origine et la Qualité, soutenues par le Conseil Régional 
d’Aquitaine, l’Etat et l’Europe. 

 
 

Inscription et programme détaillé en ligne  

www.origine.coop 
 

 
Contacts Assises de l’Origine : 

Bruno MILLET  05 57 85 40 03 / 06 81 42 77 40 / b.millet@aquitaine.chambagri.fr 
Pauline MASGNAUX  06 66 69 89 62/ p.masgnaux@aquitaine.chambagri.fr 

Service de presse Salon de l’Agriculture Aquitaine :  
Canal Com / Noëlle Arnault – Julia Lagoardette 

 05 56 79 70 53 – pendant le Salon de l’Agriculture Aquitaine 06 86 13 56 37 

 

http://www.origine.coop/
mailto:b.millet@aquitaine.chambagri.fr
file://srvcra/stagiaires/Pauline/Assises%202012/Dossier%20du%20participant/p.masgnaux@aquitaine.chambagri.fr
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Bibliographie 

 
 Produits agricoles, l’évolution de la politique européenne de qualité, la Revue des 

Chambres d’Agricultures - N°1006, Septembre - Octobre 2011. 

Lien : http://www.chambres-agriculture.fr/?id=397 

La revue des Chambres d’Agriculture est un bimensuel proposant des dossiers complets, 

avec des angles d’attaques différents, autour d’une problématique commune. Dans le  

N° 1006 (Septembre-Octobre 2011) la revue titre en première page « Produits agricoles, 

l’évolution de la politique européenne de qualité ».   

 

Plusieurs articles sont proposés : 

o Le vif succès de la politique européenne de qualité  

o AOP, IGP : les signes phares de la politique de qualité  

o Spécialité Traditionnelle Garantie : un débat très controversé 

o Un nouveau dispositif européen : la mention de qualité facultative 

o Une mention réservée pour protéger : les produits de montagne 

o Normes de commercialisation : les grandes lignes directrices 

o Cinq questions à Olivier DE CARNE Copa-Cogeca et Coop de France 

o Politique de qualité : un axe prioritaire de la future PAC  - Tibério RABBONI, 

Président de l'Arepo 

o Les enjeux économiques des signes de qualité 

 

 Identifier les produits de qualité liés à l’origine et leurs potentiels pour le 

développement durable, Dr Dominique Barjolle et Dr Emilie Vandecandelaere, FAO, 

2012.  

Lien : http://www.foodquality-

origin.org/fileadmin/templates/olq/files/MethodologyFR.pdf 

« A l’échelle d’un territoire, d’une région ou d’un pays, les acteurs et les décideurs  du 

développement agricole et rural s’interrogent souvent sur l’existence d’un patrimoine 

agricole et alimentaire et sur l’opportunité de développer une stratégie fondée sur la mise 

en valeur de produits typiques. Ces questions naissent en général du fait de la recherche de 

stratégies pour le développement territorial, basées sur la valorisation des ressources locales 

(au travers de labels pour les produits, ou d’activités touristiques), ou, en ce qui concerne 

http://www.chambres-agriculture.fr/?id=397
http://www.foodquality-origin.org/fileadmin/templates/olq/files/MethodologyFR.pdf
http://www.foodquality-origin.org/fileadmin/templates/olq/files/MethodologyFR.pdf
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des indications géographiques, de l’intérêt d’identifier des produits ayant une qualité liée à 

l’origine pour mettre en œuvre leur reconnaissance et assurer leur préservation. » 

 

Dans le cadre du programme « Qualité & Origine » de la FAO, cet article propose une 

approche méthodologique participative pour l’identification de produits dotés d’une qualité 

liée à l’origine, et pouvant servir de levier pour le développement rural et durable au travers 

du cercle vertueux dont ils peuvent être vecteurs (FAO & SINER‐GI, 2009).  

 

L'objectif principal de ce document est d'offrir une méthode et un outil pour aider les 

acteurs concernés à identifier les produits agroalimentaires susceptibles d’être les pivots 

d’un cercle vertueux de qualité, liée à l'origine au travers d’une stratégie territoriale de 

préservation et de promotion.  

« Il faut souligner que la qualité est une construction sociale (Bérard et Marchenay, 1995 ; 

Sainte‐Marie et al, 1995) par nature évolutive, et que la mobilisation et la vision des acteurs 

locaux sont déterminantes pour le développement de telles stratégies. La méthode et les 

outils proposés sont donc des moyens pour faciliter une approche participative et alimenter 

une réflexion entre les acteurs locaux, en fonction des informations disponibles à un 

moment donné. 

[…] Le public cible sont les parties prenantes publiques et privées qui ont besoin d'identifier 

les potentiels de leur produit(s) pour contribuer au développement durable, tant au niveau 

d’une région ou pays (pour la réalisation d’inventaire), tant au niveau d’un territoire propre 

à un produit. » 

 

 

 Les comportements alimentaires : Quels en sont les déterminants, quelles actions, 

pour quels effets ? Etiévant, P., Bellisle, F., Dallongeville, J., Etilé, F., Guichard, E., 

Padilla, M., Romon-Rousseaux, Rapport d’expertise collective, INRA, 2010. 

Lien :http://www.inra.fr/l_institut/expertise/expertises_realisees/expertise_comport

ements_alimentaires 

 

Elément important du bien-être, facteur de protection ou de risque en matière de santé, et 

plus globalement enjeu de société, l’alimentation se situe au croisement de politiques 

publiques. Ce rapport d’expertise réalisé par l’INRA expose plusieurs réponses à des 

problématiques comme par exemple, quels rôles jouent la composition des aliments, la 

sensation de faim, l’éducation, le revenu, la publicité..., en fonction des âges de la vie ? Ces 

questions ont motivé, de la part du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Pêche, une demande d’expertise scientifique collective à l’INRA pour disposer d’un bilan des 

connaissances sur ces différents déterminants permettant d’éclairer son action. 

 

http://www.inra.fr/l_institut/expertise/expertises_realisees/expertise_comportements_alimentaires
http://www.inra.fr/l_institut/expertise/expertises_realisees/expertise_comportements_alimentaires
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Le terme de comportements alimentaires est, dans cette expertise, pris dans une acception 

large : il inclut l’approche physiologique des prises alimentaires, les consommations et les 

pratiques sociales qui régissent l’acte alimentaire (approvisionnement, préparation, horaire 

et structure des repas...), selon les cultures et appartenances sociales des individus. 

L’objectif est d’éclairer l’ensemble des déterminants de ces comportements, la manière dont 

ils se forment et évoluent en fonction du milieu social et de l’âge de l’individu, ainsi que dans 

les pratiques collectives à une échelle de temps plus longue. 

Les évolutions des pratiques de consommation au cours des dernières décennies, marquées 

notamment par une augmentation de la proportion de lipides dans la ration alimentaire, 

sont associées à des mutations de l’offre alimentaire (innovations technologiques, modes 

d’approvisionnement...) et plus globalement aux changements de modes de vie. Ce rapport 

d’expertise offre un certain nombre de résultats afin de mieux comprendre l’évolution des 

comportements alimentaires. 

 

 

 Le consommateur, un objet d’étude pertinent pour l’innovation agro-alimentaire, 

Etiévant P., discours d’ouverture aux journées « aliments et santé », La Rochelle, 

2008. 

 

Lors de ce discours d’ouverture, M. Etievant a mis en avant que « le consommateur est un 

objet d’étude pertinent pour l’innovation en IAA ». Dans l’exposé de son intervention, il 

revient sur le fait que le marketing assure le lien avec les outils spécifiques qui déterminent 

les choix alimentaires mais qu’il est aussi limité. Aujourd’hui, le marketing s’enrichit 

d’approches empruntées à divers domaines de la recherche et la recherche elle-même 

apporte de nouveaux éléments de compréhension. 

Ainsi, l’innovation doit permettre de concevoir des cahiers des charges plus riches pour des 

développements de produits nouveaux. Après une approche technique du sujet, M. Etiévant 

conclura que ce sont la dynamique des approches de l’homme et les panoplies d’outils et 

d’installation disponibles pour tester les propriétés des aliments qui permettent d’aborder le 

comportement du consommateur et d’établir ses préférences ou choix possibles. 
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Focus sur les éditions précédentes 
 

2011 «  Signes officiels de qualité et d’origine : des outils de régulation au service d’une 

agriculture durable » 

Les intervenants : 

Carlos ESCRIBANO, Directeur général de l’agriculture et des ressources animales du Ministère 

espagnol de l’environnement et des milieux ruraux et marins. Stéphane LE DEN,  chef du Bureau de 

l’organisation économique de la Direction  Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des 

Territoires (Ministère de l’Agriculture). Emmanuel RAYNAUD, économiste et chargé de recherche à 

l’INRA. Bernard FARGES, Président de l’ODG Bordeaux et Bordeaux supérieurs, Secrétaire général du 

Comité National des AOC. Alexandra PARIS, Responsable Communication, Economie et 

Réglementation à l’AFIDOL, Association Française Interprofessionnelle De l’Olive. Michel PRUGUE, 

Président de l’INAO. Jean-Pierre RAYNAUD, Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine en charge 

de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, de la Viticulture, de la Forêt, de la Mer et de la Montagne. 

Patrice BRUN, Président de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Dominique GRACIET, 

Président de la Chambre Régionale de l’Agriculture Aquitaine. 

Les 13èmes Assises de l’Origine se sont conclues sur l’importance d’une meilleure coordination 

économique et une structuration des filières. Pour certains, la seule régulation via le cahier des 

charges à travers des aspects qualitatifs ou techniques ne suffit pas : une politique de régulation de la 

production devrait accompagner le développement des SIQO. 

 

  

2010 « Quelles stratégies à 10 ans pour les produits sous signes officiels de qualité et 
d’origine ? » 
 
Les intervenants : 
 
Gilles ALLAIRE, Directeur de recherches à l’Institut National de la Recherche Agronomique, 

responsable d'un observatoire statistique à l’INRA (Toulouse) dédié au suivi et à l'évaluation des 

politiques rurales. Jean-Louis LAMBERT, économiste et sociologue, spécialisé dans l’analyse socio-

économique des comportements, attitudes et représentations alimentaires dans les pays 

industrialisés et la perception des innovations. Serge PAPIN, Président Directeur Général du 

groupement Système U depuis 2005.  Marcel SAINT-CRICQ, Président de l’association IGP Canard à 

Foie Gras du Sud-Ouest créée en 1992 qui a obtenu le 26 Juin 2000 l’Indication Géographique 

Protégée. Pierre BASTIDE, Vice-président de l’Interprofession Régionale du Veau d’Aveyron  (IRVA). 

La filière veau d’Aveyron et du Ségala a été créée en 1989, elle a obtenu son Label Rouge en 1994 et 

l’IGP en 1996. Massimo VITTORI, Secrétaire Général d’oriGIn, l’organisation mondiale des 

producteurs d’indications géographiques (IG). Giancarlo SCOTTA, Rapporteur auprès du parlement 
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européen des politiques de qualité, membre du parlement européen depuis juin 2009 et Vice-

président de la Délégation à l’Assemblée Parlementaire Commune ACP-DE- L'UNION-EUROPÉENNE. 

Les 12èmes Assises de l’Origine se sont conclues sur l’importance de la perception de véritables 
attentes sociétales, l’envie du consommateur de savoir « d’où ça vient ? Qui l’a produit ? » et le 
constat d’un développement au niveau international.  La politique des SIQO  est un véritable enjeu 
politique pour les agriculteurs de la région.  
 
 
 

2009 « Quelle place pour la politique de qualité et d’origine dans  la nouvelle PAC ? » 
 
Les intervenants : 
 
Joan GENE, président de l’AREPO (Association des Régions Européenne des Produits d’Origine). 
Lucien BOURGEOIS, économiste, membre de la section des questions économiques générales et de la 
conjoncture du CES, Conseil Economique, Social et Environnemental. Jean Luc DUVAL, Président de 
Qualité et Origine et Chargé de mission par Michel Barnier sur l’impact économique des démarches 
de valorisation de la qualité et de l’origine des produits agricoles et agroalimentaires. 
 
Les 11èmes Assises de l’Origine se sont conclues sur l’idée que les IG sont porteuses d’un patrimoine 

collectif : les représentants politiques agricoles doivent mobiliser les producteurs autour de l’AREPO 

et des autres régions d’Europe. L’AREPO doit aussi faire des propositions sur les notions de 

développement durable et d’IG. Il faut un vrai pouvoir politique, une vraie politique agricole et une 

vraie communication. 

 

2008 «  Quel avenir pour les signes d’identification de l’origine dans 10 ans ? » 

Les intervenants :  

Egizio VALCESCHINI, économiste, directeur de recherche de l’INRA, chargé de mission scientifique 

aux Affaires européennes. Michel PRUGUE, président de l'INAO. Massimiliano PAGANI, ancien 

directeur général du Consorzio Taleggio et de Consorzio Quartirolo Lombardo (2 fromages sous AOP). 

David THUAL, directeur de Insight Consulting, consultant expert des indications géographiques. 

Michel BARNIER, ministre de l’agriculture et de la Pêche. Jean Marie SERMIER, député du Jura. 

Les 10èmes Assises de l’Origine se concluent sur l’utilité des AOP et IGP qui doivent avoir comme 

objectif d’offrir une valeur refuge aux consommateurs. Pour parvenir à ce résultat, elles doivent 

coller à la demande du consommateur et préserver leur lien avec leur terroir et leur environnement.  

 

 



Page 13 sur 21 
 

 

2007 «  Indications géographiques et marques, synergies complémentarités, 

concurrences » 

Les intervenants :  

Robert OLSZAK, professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg, chercheur au Centre 

d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI). Louis ORENGA, directeur du Centre 

d’Information des viandes (CIV). Roland FEREDJ, directeur général du Conseil Interprofessionnel des 

Vins de Bordeaux (CIVB). Jean-Marc GIRARDEAU, directeur des Cognacs Camus. 

 

2006  « Évolutions des indications géographiques en Europe et dans le monde » 

Les intervenants : 

Fabien SANTINI, DG AGRI - Unité Politique de qualité - Commission Européenne. Michel PRUGUE, 

président de l’INAO. Claude VERMOT-DESROCHES, président du Gruyère de Comté pour le CNAOL. 

Guy SAINT-MARTIN, président de l’Association des Régions Européennes et des Produits d’Origine. 

Toni TORRENT, vice-président de la Fédération Catalane des Indications Géographiques. Véronique 

FOUKS, responsable du service juridique et international de l ’INAO à Paris. Zoubida CHARROUF, 

professeur à l’université de Rabat, présidente du projet Coopératives d’huile d’Argan – Maroc. 

Dawnine DYER, présidente de DYER WINE - Napa Valley - Californie – USA. Ester OLIVAS, secrétaire 

général d ’ORIGIN. Lucie CADIEUX, présidente de l’Agneau de Charlevoix - Québec – Canada. 

 

2005 « Quels marchés, quel marketing pour les indications géographiques ? » 

Les intervenants : 

M. JULIEN économiste et politologue à l’université Bordeaux IV. M. FRETELLIERE, responsable 

Carrefour  « Reflets de France ». M. ARNAUD, président du Comité de l’INAO, affineur en Franche 

Comté. M. ROOSE, directeur de l ’IGP Foie gras du Sud-Ouest. M. SANTONI, responsable marketing et 

export « Fermiers landais ». M. PRUGUE, président de l’INAO. M. PERRAUD, président de la 

Communication à l ’INAO, président des sites remarquables du goût, producteur de sel de Guérande. 

M.DELCOUSTAL, président de l’AF-IG et du Syndicat du pruneau d’Agen. Mme PRADELLE, vice-

présidente UFC Que Choisir, présidente de la commission alimentaire. 
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Signes d’identification de la Qualité et de l’Origine :  

chiffres clés 
 

Les signes officiels de l’Origine en France représentent plus de 130 000 agriculteurs concernés, soit 

¼  des exploitations agricoles françaises. AOC/AOP, IGP, Label rouge, STG et agriculture biologique 

sont les principaux SIQO français. 

 

 Les AOC  

Les AOC représentent en France : plus de 450 appellations en 2012 – près de 110 000 producteurs - 

18 milliards d’euros de chiffre d’affaires (source INAO 2012). 

Trois filières concernées en AOC :   

o les produits viticoles 

o les produits laitiers 

o les autres produits agroalimentaires 

 

AOC VITICOLES 
Vins, eaux de vie, produits 

cidricoles, rhum 

[données INAO 2010] 
 
 

Plus de 360 Appellations 

80 000 producteurs 

Vins : 11,9 Mds d’euros de 

chiffre d’affaire 

Eaux de vie : 2 Mds d’euros de 

chiffre d’affaires 

AOC/AOP LAITIERES 
Fromages, beurres, crèmes 

[données INAO 2010] 
 
 
 
49 AOC/AOP  

18 à 21 000 producteurs 

1,5 Mds d’euros (HT) de chiffre 

d’affaires 

AOC/AOP 
AGROALIMENTAIRES 

Fruits et légumes, olives et huiles 
d’olives, viandes 

[données INAO 2012] 
 
45 AOC/AOP  

9 300 exploitations 

150 millions d’euros (HT) de 

chiffre d’affaires 

 

Les IGP  

Les IGP représentent en France : 184 indications – 17 000 exploitations agricoles (hors secteur 

volailles et œufs) – 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires à la 1ère mise en marché (Données INAO 

2010 - 2012)  

o 75 IGP viticoles soit 27,5% de la récolte française des vins 

o 2 cidres IGP  

o 107 IGP agroalimentaires 
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Les chiffres clés des AOC et IGP françaises  

 

Les AOC et IGP françaises représentent en volume (Données INAO 2010-2012) : 

• 59,7% de la surface viticole française (hors Cognac et Armagnac) 
• 47,8% de la récolte française des vins (hors Cognac et Armagnac) 
• 75% de la production française des vins 
• 18% de la production de fromages affinés en France 
• 22% de la production française d’huile d’olive 
• 57% de la production française de foie gras de canard : Palmipèdes gras IGP 

 

En 2010, les chiffres d’affaires global HT à la première mise en marché de chaque filière par SIQO 

s’élevaient à : 

- Près de 12 milliards d’euros pour les vins et eaux-de-vie AOP 

- 1,5 milliards d’euros pour les AOC laitières 

- 1,3 milliards d’euros pour les IGP et IGP-Label rouge 

- 850 millions euros pour le Label rouge 

- 150 millions euros pour les AOC Agroalimentaire 
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Signes d’identification de la Qualité et de l’Origine :  

le cas de l’Aquitaine   
 

Un poids économique majeur (production viticole comprise) : 

L’Aquitaine est la première région française pour la production sous signes de qualité et/ou 
d’origine : 59 AOC viticoles, 6 AOP, 22 IGP agroalimentaires et 6 IGP viticoles. 
 

Sur les 26 960 exploitations agricoles professionnelles régionales, 18 000 exploitations agricoles ont 

au moins un atelier sous signe d’identification de l’origine ou de la qualité (soit 2 exploitations 

agricoles sur 3), soit un poids économique d’environ 2,4 milliards d’euros sur les 4,7 milliards de 

chiffre d’affaires de l’agriculture régionale. (Données 2010-2012 Agreste et INAO)  

Lien Internet : www.inao.gouv.fr ; http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 
BEURRE POITOU-CHARENTES 
NOIX DU PERIGORD 
OSSAU-IRATY 
PIMENT D’ESPELETTE 
POMME DU LIMOUSIN 
ROCAMADOUR 
 

AGNEAU DU LIMOUSIN 
AGNEAU DE PAUILLAC 
AGNEAU DU PERIGORD 
AGNEAU DU POITOU-CHARENTES 
AGNEAU DU QUERCY 
BŒUF DE BAZAS 
BŒUF DE CHALOSSE 
CANARD A FOIE GRAS DU SUD-OUEST 
JAMBON DE BAYONNE 
PORC DU LIMOUSIN 
TOMMES DES PYRENEES 
VEAU DU LIMOUSIN 
VOLAILLE DU BEARN 
VOLAILLE DE GASCOGNE 
VOLAILLES DES LANDES 
VOLAILLE DU GERS 
ASPERGES DES SABLES DES LANDES 
FRAISE DU PERIGORD 
HARICOT TARBAIS  
KIWI DE L’ADOUR 
MELON DU QUERCY 
PRUNEAU D’AGEN 
 

      

 

http://www.inao.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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BARSAC       
BEARN        
BERGERAC     
BLAYE       
BORDEAUX      
BORDEAUX SUPERIEUR     
BRULHOIS      
BUZET       
CADILLAC 
CANON FRONSAC      
CERONS       
COTES DE BERGERAC 
COTES DE BLAYE      
COTES DE BORDEAUX   
COTES DE BORDEAUX-SAINT-MACAIRE   
COTES DE BOURG, BOURG ET BOURGEAIS   
COTES DE DURAS      
COTES DE MONTRAVEL 
COTES DU MARMANDAIS  
CREMANT DE BORDEAUX 
ENTRE-DEUX-MERS 
FLOC DE GASCOGNE 
FRONSAC 
GRAVES 
GRAVES SUPERIEURES 
GRAVES DE VAYRES 
HAUT-MEDOC 
HAUT-MONTRAVEL 
IROULEGUY 
JURANCON 

 

LALANDE-DE-POMEROL 
LISTRAC-MEDOC 
LOUPIAC 
LUSSAC-SAINT-EMILION 
MADIRAN 
MARGAUX 
MEDOC     
MONBAZILLAC 
MONTAGNE-SAINT EMILION 
MONTRAVEL  
MOULIS 
PACHERENC DU VIC BILH    
PAUILLAC 
PECHARMANT   
PESSAC LEOGNAN     
POMEROL 
PREMIERES COTES DE BORDEAUX  
PUISSEGUIN-SAINT EMILION 
ROSETTE 
SAINT-EMILION 
SAINT-EMILION GRAND CRU 
SAINT-ESTEPHE 
SAINT-GEORGES-SAINT-EMLION 
SAINT-JULIEN 
SAINTE-CROIX-DU-MONT 
SAINTE-FOY-BORDEAUX 
SAUSSIGNAC 
SAUTERNES 
TURSAN 
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Organisateurs 
 

 

 

Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine 

La Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine est le lieu privilégié 
d’élaboration de la politique agricole régionale, en étroite liaison avec tous 
ses partenaires professionnels, politiques et administratifs. Elle est chargée 
d’organiser, de coordonner et de mettre en cohérence des actions à 
caractère régional et des projets de filières et de départements. 

 
 

 

COOP de France 

 

Coop de France (anciennement CFCA) est depuis 1966 l'organisation 

professionnelle unitaire de la coopération agricole, porte-voix politique des 

entreprises coopératives auprès des pouvoirs publics français et européens, 

des médias et de la société civile. 

COOP de France est aujourd’hui structurée autour de 5 domaines 
d’expertises  au service de 2 pôles économiques : 

 un pôle animal (bétail et viande / nutrition animale / aviculture) 

 un pôle végétal (métiers du grain / déshydratation de la luzerne) 

Parrainage 
 

 

 

INAO 
 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de 
l'agriculture, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) est 
compétent depuis 1935 sur les appellations d’origine. Il est, depuis la loi 
d'orientation agricole du 5 janvier 2006, en charge de la gestion de 
l’ensemble des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. 
 
L'INAO instruit les demandes de reconnaissance des AOC-AOP, IGP, STG et 
label rouge, assure le suivi des règles relatives à l'agriculture biologique, 
supervise l'ensemble des contrôles et protège les produits contre les 
usurpations. L’INAO accompagne les producteurs dans leurs démarches 
pour l'obtention d'un signe et poursuit cet accompagnement tout au long de 
la vie du produit, notamment dans le cadre de missions de contrôle. L’INAO, 
dont le siège est à Montreuil (93), est organisé autour de services nationaux 
et territoriaux répartis en 8 unités territoriales. 

 
  

http://www.coopdefrance.coop/fr/97/presentation/
http://www.coopdefrance.coop/fr/67/presentation/
http://www.coopdefrance.coop/fr/98/presentation/
http://www.coopdefrance.coop/fr/58/presentation/
http://www.coopdefrance.coop/fr/72/presentation/
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Partenaires 
Les Assises de l’Origine sont organisées avec le soutien financier de : 

 

 

L'association IGP foie gras du Sud-Ouest (le PALSO), a 
été créée en 1992 pour élaborer et porter les dossiers 
CCP et IGP, gérer la certification et défendre 
l’appellation Foie Gras du Sud-Ouest en Europe et dans 
le monde. Il regroupe 95 entreprises et 2 200 
agriculteurs. 

 

 

Le Syndicat du Pruneau d’Agen a été créé en 1994 pour 
porter le dossier d’IGP, gérer la certification et défendre 
la dénomination Pruneau d’Agen en Europe et dans le 
Monde. Il regroupe 1 550 opérateurs, producteurs, 
transformateurs et ateliers de préparation de 
pruneaux. 

 

 

Le Consortium du Jambon de Bayonne est l'Organisme 
de Défense et de Gestion de l'appellation I.G.P. Jambon 
de Bayonne obtenue le 7 octobre 1998. Il regroupe 
l'ensemble des acteurs de la filière : éleveurs de porcs, 
fabricants d'aliments, abatteurs, découpeurs 
et salaisonniers. 

 

 Le projet de fusion entre les caisses régionales de la 
Gironde, du Lot-et-Garonne et du Sud-Ouest a conduit 
le 21 mai 2001 à la création d'une seule entité : la 
Caisse Régionale d'Aquitaine.  La constitution d'une 
banque régionale solide et performante est un gage de 
pérennité mais aussi une promesse forte d'engagement 
au niveau du développement de notre région.   

 

 

Acteur foncier des politiques publiques dans le 
domaine de l’agriculture, de l’aménagement du 
territoire et de la préservation des ressources 
naturelles, la Safer Aquitaine Atlantique s’associe au 
projet des acteurs de l’agriculture régionale dans la 
défense des filières agricoles, notamment celles qui 
relèvent d’un signe officiel de qualité et d’origine. 

 

 

Créée en 1999 à l'initiative d'industriels aquitains, 
l’ARDIA est l'organisation professionnelle 
représentative des industries agroalimentaires au 
niveau régional, reconnue par l’Etat, le Conseil Régional 
et les collectivités territoriales d'Aquitaine. 

 

http://www.ca-aquitaine.fr/
http://www.ca-aquitaine.fr/
http://www.saferaa.net/
http://www.saferaa.fr/
http://www.ca-aquitaine.fr/
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Prise de notes 
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