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Edito
Dominique Graciet, Président de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et du Salon de
l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine

« IGP / AOP : véritables outils de protection des producteurs
et des consommateurs »

Depuis plus de 20 ans, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
accueille les Assises de l’Origine. C’est Le temps fort annuel, pour toutes les
organisations qui sont engagées dans la défense et la promotion des produits
sous Signes de la Qualité et de l’Origine, qui peuvent ainsi s’y retrouver.
A l’heure de la loi EGALIM où l’on parle de mieux répartir la valeur au sein
des filières de production, où les consommateurs attendent plus
d’information et de garanties sur l’origine des produits, les SIQO initiés dans
notre région et utilisés par plus de 40% des producteurs de NouvelleAquitaine constituent plus que jamais des réponses concrètes à ces enjeux.
Cette année, nous avons souhaité rappeler le rôle de protection joué par les
SIQO et, partant de témoignages d’acteurs engagés, élargir notre regard sur
les outils disponibles au niveau européen pour contribuer à une meilleure
protection, mais aussi au niveau international notamment au travers de la
maitrise des noms de domaine. En effet la notion même de protection des
noms géographiques pour les réserver à des produits agricoles n’est pas
partagée dans toutes les régions, ni du monde ni même d’Europe ;
il est donc nécessaire de montrer tout l’intérêt de nos démarches tant pour
les producteurs que pour les consommateurs.
Ce ne sont pas des démarches de repli mais au contraire de développement
des territoires et de respect à la fois des producteurs et des consommateurs !
Ce sera le sens de la table ronde qui clôturera nos débats.
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Cadre des débats
Les Assises de l’Origine - Rendez-vous des professionnels sur des thématiques
touchant aux produits d’origine.
Evénement incontournable pour ceux qui défendent les produits d’origine, cette
manifestation rassemble chaque année une centaine de professionnels et partiesprenantes du monde agricole et agroalimentaire, qui se donnent rendez-vous
pour faire le point sur l’actualité des produits d’origine.
Dans un contexte mondialisé, les produits agroalimentaires sont confrontés à une
concurrence accrue, qui parfois peut se révéler déloyale. Afin de contrer les effets
négatifs du marché, et du libre-échange, les Indications Géographiques
apparaissent comme des outils pour se démarquer positivement sur le marché et
tenter de se protéger contre tout usage frauduleux.
C’est pourquoi cette année nous avons voulu rapporter le débat à l’essence même
des Indications Géographiques, c’est-à-dire le pouvoir de protection.
Comme chaque année, l’enjeu se veut pédagogique et fédérateur, c’est-à-dire
créer un vrai dialogue entre tous les acteurs d’une filière, de la production à la
consommation. Les discussions ont pour vocation d’apporter des éléments en
termes de stratégie à partir de témoignages concrets de producteurs et d’ODG
En 2019, les Assises de l’Origine ont pour thème « IGP/AOP : véritables outils de
protection des producteurs et des consommateurs ».
Le débat s’orientera sur les outils en place et les plus-values d’un point de vue
juridique, en abordant les questions centrales : les bénéfices de la protection par
les indications géographiques et le rôle des institutions nationales et européennes
dans ces démarches.
La table ronde est composée de représentants de différents produits sous
indication géographique, ainsi que par d’autres acteurs tout autant concernés tels
que les consommateurs, les entreprises et la grande distribution. Le but est de
faire ressortir les garanties apportées par les indications géographiques pour le
producteur et pour le consommateur.
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Programme
9h30

Ouverture des travaux
Dominique Graciet, Président de la Chambre Régionale d’agriculture
Nouvelle-Aquitaine, Président du Salon de l’Agriculture NouvelleAquitaine.
Jean-Pierre Raynaud, Vice-Président du Conseil régional NouvelleAquitaine
L’intérêt de la protection juridique par les
indications géographiques

9h45

10h00
10h00

10h30

REGARD D’EXPERT
► Le droit au service des indications géographiques
Fanny Hennequin, juriste INAO, Service Juridique et International
TEMOIGNAGES
Par des producteurs et Organismes de Défense et de Gestion
► Anticiper les détournements de produit
Martine Damois, Productrice, Syndicat du Piment d’Espelette AOP
Pauline Champon, Animatrice, Syndicat du Piment d’Espelette AOP
► Répondre et se protéger face aux contrefaçons
Marc Roose, Directeur, ODG Foie Gras du Sud-Ouest
Évolution de la protection face aux nouveaux enjeux

10h30 ► Présentation du Enforcement DataBase (EDB) – Observatoire euro-

péen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle

10h45

Seigmar Reiss, Enforcement Expert, EUIPO - Office européen de la
propriété intellectuelle
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10h45

11h00

11h00

11h15

► Main basse sur les noms de domaine : comment se prémunir des

usurpations sur internet
Erik Thévenod-Mottet, Relations commerciales internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle - IPI Suisse
► Les enjeux internationaux de la protection : l’exemple du
Cognac
Lionel Lalagüe, Directeur affaires publiques et internationales,
Bureau National Interprofessionnel du Cognac
Table Ronde :
Quelles garanties pour le producteur et le consommateur ?
o Une association de consommateurs
o Une enseigne de la grande distribution
▪ Marc Duret, Directeur partenariat PME et monde Agricole
France chez Carrefour
o Des Organismes de Défense et de Gestion
▪ Pierre Harambat, Président du Consortium du Jambon de
Bayonne
▪ Joseph Giraud, Directeur du Syndicat des Laiteries
Charentes-Poitou
► Mise en avant des aspects concrets liés à la protection via
les indications géographiques (coûts, accompagnements,
coopérations…), pour les différents acteurs de la filière.

12h30 Perspectives nationales et internationales
Claude Vermot-Desroches, Président d’Origine France, et d’OriGIn Monde
Conclusion
Dominique Graciet, Président de la Chambre Régionale d’agriculture NouvelleAquitaine, Président du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.
13h00 - Déjeuner
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Intervenants
De la démarche juridique aux multiples avantages : L’intérêt de la protection par
les indications géographiques

Fanny Hennequin, entrée directement à L’INAO en 2008 suite à
ses études, elle travaille au service Juridique et international
depuis plus de 10 maintenant.
Elle est en charge de la protection des SIQO, et notamment des
sujets liés aux marques, à l’étiquetage et aux dénominations et
plus largement de tous les sujets de propriété intellectuelle.

Marc Roose, est le directeur de l’Association Foie Gras du SudOuest depuis 1996. En 2007, il devient membre du comité AOP
et membre du comité agrément et contrôle de l’INAO. Il est
également président de la commission des noms de l’INAO,
depuis 2010.

Martine Damois, normande d’origine, est arrivée au Pays
Basque en 1995. Après un coup de cœur pour la région, et
notamment pour le piment d’Espelette, elle se lance dans sa
production en 2002. De 2009 à 2013 elle a été la Présidente
du Syndicat de l’Appellation. Elle crée sa marque Hegian, il y a
une quinzaine d’années, certifiée AOP.

Pauline Champon, est depuis 2007 la technicienne en charge
de la protection et des contrôles au sein du Syndicat du
Piment d’Espelette AOP.
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Le rôle des structures dans les réponses apportées pour protéger les produits sous
indications géographiques
Siegmar Reiss, après avoir obtenu un Master de troisième cycle en
gestion administrative européenne, il débute sa carrière en 1991
en tant qu’officier du service des enquêtes douanières allemande,
durant 6 ans. Il évolue dans ce domaine, puisqu’il travaille à
l’Organisation mondiale des douanes de 1997 à 2000. Il va
travailler pendant 12ans en enquêteur au trafic des cigarettes au
sein de l’OLAF (Office Européen de Lutte Anti-Fraude). Après un
bref passage au Conseil de l’Union Européenne de 10mois entre
2015 et 2016, il retourne à l’OLAF. C’est depuis janvier 2019 qu’il est à l’EUIPO en
tant qu’Enforcement Expert (expert en application).
Erik Thévenod Relations commerciales internationales, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle - IPI Suisse
Lionel Lalagüe, après l'obtention de son master en droit du vin, il
commence à travailler à l'INAO de 2006 à 2008, en tant que juriste
en charge des dossiers européens et nord-américains. En 2008, il
entre au BNIC (Bureau national interprofessionnel du Cognac), où
il débute par un poste d'avocat-chef adjoint des relations
internationales et de l’accès au marché, pendant 7ans il prend la
fonction de directeur dans la protection des indications
géographiques. Il est actuellement directeur des affaires publiques et
internationales au sein du BNIC.
Quelles garanties pour le producteur et le consommateur ?
Pierre Harambat, originaire de Mont-de-Marsan, il est éleveur de
porcs et céréalier à Benquet dans les Landes, son élevage est habilité dans les cahiers des charges IGP Porc du Sud-Ouest et IGP
Jambon de Bayonne. Agronome de formation, avec un master
en gestion des entreprises, il a débuté en responsable de l’import-export agro-alimentaire au port autonome de Bordeaux. Il
est désormais le président du Consortium du Jambon de
Bayonne depuis janvier 2017. Très impliqué au niveau du Groupe
Maïsadour, dont il est le vice-président, il est également administrateur du groupe Delpeyrat qui détient plusieurs unités de salaison en jambons de Bayonne, sur le Bassin de l’Adour (Aïcirits , Orthez, Sauveterre, Ibos).
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Joseph Giraud est le directeur au Syndicat des Laiteries
Charentes-Poitou. Il est également membre de l’organisme
de défense été de gestion Beurre AOP Charentes-Poitou.

Marc Duret, Directeur du partenariat PME, et du monde Agricole France chez
Carrefour, depuis novembre 2017.

Perspectives nationales et internationales
Claude Vermot-Desroches est le président du comité interprofessionnel de gestion
du comté (CIGC) depuis 2002, il est un ancien agriculteur
en production laitière dans le Doubs. Membre du Conseil
National des appellations d’origines Fromagères (CNAOL),
mais aussi membre de la commission permanente de
l’INAO, il est également président d’oriGIn France depuis
2013 et président d’oriGIn monde depuis 2017. Cette «
organisation pour un réseau international des indications
géographiques » a pour objectif de contribuer à une
promotion plus efficace des IG, ainsi qu’à assurer le respect des droits des
producteurs à travers le monde. Vice-président du bureau de la FNAOP
(fédération nationale des Appellations d’origine).

Débat animé par
Éric DOURNÉS
Directeur de Créa -Sud
Communication
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Bibliographie
-

Texte de loi

Règlement (CE) N°510/2006 du conseil, 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; article 2, et 3.
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Article de presse tout public

Désinfox : oui, l’Union
européenne défend les AOC
Le Reblochon de Savoie, l'un des nombreux produits français reconnu comme
AOP et AOC. Photo d'illustration Jean-Pierre CLATOT/AFP

L’Union européenne, prête à abandonner les signes de qualité nationaux ? C'est faux, l'UE
les défend – et notamment l’appellation d’origine contrôlée (AOC) française. Mieux : elle les
renforce.
Elle s’est dotée en 1992 de tout un arsenal de labels pour étendre à l’échelle de l’Union la protection
que ces certifications accordent aux produits du terroir, notamment face à la fraude et à la
concurrence déloyale, sur le territoire national.
La communauté européenne s’est inspirée pour cela de l’AOC, apparue en France en 1935 pour
garantir l’origine et la qualité des vins.
Elle a commencé à reconnaître les produits porteurs de ce précieux label attribué par l’Institut
national des appellations d’origine (INAO) dans les années 1960, lorsque la politique agricole
commune (PAC) était en plein essor. Depuis 1992, l’AOC est souvent considérée par les producteurs
comme une étape intermédiaire de protection des spécialités alimentaires.
Trois signes de qualité européens
Aujourd’hui, il existe trois signes officiels de qualité reconnus au niveau européen qui protègent déjà
plus de 1200 produits (dont 200 français):
-L’Appellation d’origine protégée (AOP), dénomination européenne de l’AOC française, qui garantit
que la spécialité concernée a été fabriquée, selon un savoir-faire reconnu, dans une aire
géographique bien délimitée. Parmi les produits qui peuvent s’en prévaloir figurent par exemple le
beurre de Bresse, le miel de sapin des Vosges, la dinde de Bresse, l’Abondance, le Comté ou encore
la noix de Grenoble.
-L’Indication géographique protégée (IGP) qui indique que le produit a été élaboré dans une zone
géographique avec un certain savoir-faire mais que tous les ingrédients ne proviennent pas
forcément de la même région. Exemple : la choucroute d’Alsace, le Charolais de Bourgogne, la
raclette de Savoie, le porc de Franche-Comté, la moutarde de Bourgogne, les pâtes d’Alsace, le
jambon sec des Ardennes.
-La spécialité traditionnelle garantie (STG), qui protège une recette, une méthode de fabrication et
une composition. Ce label protège par exemple la mozzarella, le jambon Serrano ou les moules de
Bouchot.
Des certifications très recherchées
A ces trois labels européens s’ajoutent trois labels français reconnus au niveau européen : l’AOC, le
Label rouge et le label Agriculture biologique. Ces six certifications, qui font l’objet de contrôles
réguliers, sont aujourd’hui très recherchées par les agriculteurs et les transformateurs qui cherchent
à protéger et à distinguer leurs spécialités. Ils leur permettent en plus de mieux valoriser leur
production. Un signe de qualité leur permet généralement d’être mieux rémunérés.
Le Dauphiné, Désinfox : oui, l’Union européenne défend les AOC, 22/05/2019
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Organisateurs
La Chambre Régionale d’Agriculture 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.

La Région Nouvelle-Aquitaine est engagée auprès des filières
d’élevages et des productions agricoles. Elle soutient le
développement des circuits courts, et l’agriculture biologique,
aux productions de qualités ainsi que leur promotion. Elle est
pour la modernisation des exploitations et des outils de transformation, à la prise
en compte des enjeux environnementaux et à l’export des entreprises
agroalimentaires et des producteurs.
Avec le parrainage de

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est
l’établissement public du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation chargé de mettre en œuvre la politique
française des signes officiels d’identification de la qualité et
de l’origine : appellation d’origine contrôlée/protégée (AOC/AOP), indication
géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG), Label Rouge
et agriculture biologique (AB).
Le fonctionnement de l’INAO se caractérise par une gouvernance mixte qui associe les pouvoirs
publics et plus de 200 professionnel.le.s réuni.e.s au sein de ses instances. En 2017, on
dénombrait près de 1 100 produits sous signes officiels.
Les principales missions de l’INAO portent sur : l’accompagnement des porteurs de projets
(demande de reconnaissance ou de modification du cahier des charges d’un produit, examen
des demandes par les instances compétentes de l’Institut…) ; la protection juridique des
produits contre les usurpations et les contrefaçons en France et à l’étranger ; la supervision des
contrôles de ces produits effectués par des organismes indépendants.
Plus d’informations sur l’INAO : www.inao.gouv.fr
Tous les produits officiels de la qualité et de l’origine sur www.nosproduitsdequalite.fr
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Partenaires
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 Canard à Foie Gras du
Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Périgord,
Quercy) en Europe et dans le monde. Elle regroupe 170 entreprises et 1850 producteurs
adhérents au PALSO.

La Safer est un 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
Nouvelle-Aquitaine 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.

Coop de France Nouvelle Aquitaine est le syndicat professionnel
unifié de 270 coopératives agricoles et de leurs filiales qui
représentent 11.3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elles
jouent un rôle incontournable dans l’économie agricole et
agroalimentaire de la Région Nouvelle-Aquitaine (soit 40% de la
production agroalimentaire régionale). Porte -parole et
interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, de la société
civile, des médias, Coop de France Nouvelle Aquitaine a pour
mission de promouvoir le modèle et les valeurs coopératives, en
valorisant son action économique. Grâce à ses services d’expertise pluridisciplinaire, elle
accompagne et soutient le développement des entreprises coopératives.

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 1 200 opérateurs, producteurs, transformateurs et ateliers de préparation de
pruneaux.
Les Flocs de Gascogne puisent leur caractère dans
leur territoire de production (environ 900 hectares) répandu sur trois
départements :
- Le Gers, qui compte 80% de la production
- Les Landes
- Et le Lot-et-Garonne.
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Le Consortium du Jambon de Bayonne est l'Organisme de Défense et de Gestion de l'appellation
IGP 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.
Il assure des actions d’intérêts collectifs en faveur de ses membres : contrôles du
respect du cahier des charges, mises en place de protocole de recherche, actions
de promotion en France, sur l’U -E et les Pays Tiers, ...

Le syndicat des Laiteries Charentes-Poitou, est créé en 1969
réunissant les laiteries de Charentes, Charente-Maritime, DeuxSèvres, Vienne et Vendée, il est reconnu organisme de défense et
de gestion en 2007. C’est en 1979 que le Beurre Charentes-Poitou
obtient la dénomination AOC, et en 1996, celle AOP.
Il regroupe 3000 producteurs de lait et 6 transformateurs (5
coopératives, 1 industriel).

Née de la fusion de l’AAPrA, de l’IRQUA et du CREPAL le 14 décembre
2016 à Angoulême, l’AANA est depuis le 1er janvier 2017 la nouvelle
agence régionale en charge de la Qualité et la Promotion des produits
agricoles et agroalimentaires de la Région Nouvelle -Aquitaine. L’AANA
participe depuis plusieurs années à l’organisation Assises de l’Origine.

L’Association des Régions Européennes des Produits d’Origine,
est un réseau de régions et d’associations de producteurs
impliquées dans les produits d’origine et les systèmes de qualité
européens. L’AREPO représente 32 régions issues de 8 pays
européens et près de 700 associations de producteurs pour plus
de 50% des Indications Géographiques européennes.
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Les Signes d’Identification de la Qualité
et de l’Origine
Les SIQO sont basés sur trois grands principes, ils doivent :
•

Émaner d’une démarche collective et volontaire émanant de producteurs
ou d’un groupement de producteurs,

•

Répondre à des conditions de production strictes validées par l’État,

•

Subir des contrôles réguliers réalisés par des organismes indépendants
agréés par l’État.

C’est grâce à ces principes qu’ils forment une garantie officielle pour les consommateurs
•

Garantie de l’origine (AOC et AOP ; IGP)

•

Garantie de la qualité supérieure (Label rouge)

•

Garantie d’une recette traditionnelle (STG)

•

Garantie du respect de l’environnement (Agriculture biologique)
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Les indications géographiques
« Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une
origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues
à ce lieu d'origine. »

« Une indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit qui en est originaire. Il est important que le produit tire ses qualités et sa renommée de ce lieu. »
OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle)

Trois Indications Géographiques
Elle garantit un produit dont toutes les étapes (production et
transformation) sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans
une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au
produit.

C’est l’équivalent européen de l’AOC. Toutes les étapes
d’élaboration du produit se font dans une même aire
géographique. Elle assure que la complémentarité savoir-faire et
terroir donne ses caractéristiques au produit.

Elle défend un produit dont les caractéristiques et/ou sa
notoriété sont liées à un lieu géographique où se déroule sa
production et/ou sa transformation.
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L’agriculture en Nouvelle-Aquitaine

Source : Région Nouvelle-Aquitaine 2018
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Communiqué de presse
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Contact
Ana Trarieux
Stagiaire du Master Développement des Territoires, Origine et Qualité des produits
Coordinatrice des Assises de l’Origine

06.34.26.17.54

origine.na@chambagri.fr
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