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Pour plus de renseignements : 
Ana Trarieux 05 57 85 40 07 / 06 34 26 17 53 / origine@na.chambagri.fr 
 
Cette manifestation est organisée dans le cadre du Salon de l’Agriculture Aquitaine qui se tiendra du 
1er juin au 10 juin 2019 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac 

 
 

A noter dans vos agendas ! 

 

Le 5 juin 2019 à Bordeaux les 21ème Assises de l’Origine 
 
 

Les Assises de l’Origine sont de retour cette année, c’est le rendez-vous des 
professionnels autour des thématiques sur les produits d’Origine. Chaque année des structures 
influentes dans le domaine viennent y débattre, telles que l’INAO, le Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac, le PALSO Foie Gras Sud-Ouest…  
Cette année, le thème se portera sur : 
 

IGP / AOP :  

Véritables outils de protection 

des producteurs et des consommateurs ?  
 

Les produits sont confrontés à un contexte de mondialisation et de standardisation, 
c’est pourquoi nous les distinguons à travers des signes officiels de la qualité et de l’origine 
(SIQO), afin d’éviter au maximum les fraudes et abus d’usage.  
Ce thème est donc apparu comme indispensable pour resituer l’intérêt de placer les produits 
d’origine sous indications géographiques.  
 

En 2019, les Assises de l’Origine souhaitent débattre de l’intérêt de la protection des 
produits d’origine à travers les indications géographiques, notamment avec les différents qui 
outils sont mis à disposition.  
Cette année, le débat s’orientera sur les outils en place et les risques encourus d’un point de 
vue juridique, en abordant les questions comment et pourquoi se protéger avec les indications 
géographiques.  
Le débat sera animé par l’intervention des représentants de différents produits disposants 
d’une indication géographique, ainsi que part d’autres acteurs tout autant concernés tels que 
les consommateurs, les entreprises et la grande distribution. Cela dans le but de faire ressortir 
quelles garanties les indications géographiques apportent-elles pour le producteur et pour le 
consommateur ? 
 
 
Evénement incontournable pour ceux qui défendent les produits d’origine, cette manifestation 
rassemble plus de 150 professionnels et parties-prenantes du monde agricole qui se donnent 
rendez-vous chaque année pour faire le point sur l’actualité des produits d’origines. 
 
 
Programme et inscriptions sur le site www.origine.coop 
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