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 Édito  

20 ans ! 
 

20 ans que les Assises de l'Origine ont lieu à Bordeaux ! 20 ans que chaque année les 

acteurs des productions sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) se 

rassemblent pour échanger, débattre, et contribuer à construire les politiques de qualité 

et d'origine visant à promouvoir, protéger et développer les productions sous SIQO.  

 

Les assises furent ainsi à l’origine de la création de l'AREPO (1) afin de renforcer le 

lobbying nécessaire auprès des autorités Bruxelloises et de partager les points de 

vue professionnel et des représentants politiques des régions pour renforcer la 

cohésion de toute l’Europe autour des IG et face aux défis internationaux.  

"Les ambitions des SIQO dans la future PAC 2020", thème retenu cette année 

s'inscrit dans cet objectif autour de 3 enjeux : 

• la protection des SIQO au niveau européen et international, notamment dans le 

cadre des accords commerciaux afin que l’ensemble des productions sous SIQO 

soit reconnu 

• la promotion générique des SIQO afin que les consommateurs européens les 

identifient clairement et connaissent les garanties qu'ils leurs apportent  

• le soutien des territoires où sont produits les SIQO afin que soient prises en comptes 

des conditions de production souvent difficiles 

Le choix de Bordeaux et de son salon agricole, pour organiser cet évènement s'est révélé 

porteur et a permis d’accueillir au fil des ans, de nombreuses délégations internationales 

dans le cadre d'évènements majeurs, comme le congrès d'OriGIn1, l'AG de l'AREPO, ou 

encore cette année la venue du forum AGROSMARTcoop (Compétitivité des 

coopératives agro-alimentaires) qui aura pour thème le "marketing intelligent" et « l’éco-

innovation » 

 

Préservons donc cette tribune pour longtemps encore, comme un temps fort d'expression 

pour tous ceux qui se reconnaissent dans les productions sous SIQO, portant des valeurs 

de tradition et de modernité et souhaitant les partager au bénéfice des producteurs, des 

consommateurs et des territoires. 

 

Dominique Graciet 
Président du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 

Président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-

Aquitaine 

 

 

                                                      
1 L'Organisation pour un réseau international d'indications géographiques – oriGIn – est une organisation non gouvernementale 

(ONG) sans but lucratif basée à Genève. Créée en 2003, oriGIn est devenue aujourd’hui une véritable alliance mondiale 
d’indications géographiques (IG) d’une large variété de secteurs économiques, représentant quelques 500 associations de 
producteurs et autres institutions liées aux IG de 40 pays. 
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 Cadre des débats 

Dans un contexte de réflexion et de débats sur l’avenir de la politique agricole 

commune, les SIQO apparaissent comme des outils indispensables au service d’une 

agriculture moderne et durable pouvant apporter des réponses à la fois aux enjeux 

économiques, sociétaux et environnementaux.  

En effet, la demande des consommateurs européens s’oriente de plus en plus vers une 

agriculture localisée et de qualité capable d’intégrer les différentes problématiques 

actuelles dans ses processus de production. Les orientations de la PAC 2020 vont donc 

être déterminantes pour l’avenir des filières sous signe de qualité et il va s’agir de 

déterminer ensemble quels sont les ambitions et les attentes des acteurs des SIQO pour la 

nouvelle PAC post 2020. 

L'UE reconnaît que les SIQO sont bénéfiques à l'économie rurale, notamment aux zones 

moins favorisées telles que les zones de montagne et les régions les plus reculées. Les 

indications géographiques (IG) et autres systèmes de qualité sont non seulement un bien 

public culturel en tant que tel, mais elles contribuent également à fournir d'importants 

biens publics socio-économiques et environnementaux sur les territoires. 

En effet, les SIQO contribuent à la valorisation de l’identité rurale ainsi qu’au patrimoine 

culturel et gastronomique, avec un impact positif observé sur les exportations et l’attrait 

touristique des territoires dans lesquels ils s’inscrivent. De cette manière, les systèmes de 

qualité participent à protéger l’emploi en milieu rural et contribuent à la cohésion 

territoriale. 

De plus, le modèle d’organisation des filières sous signe de qualité et d’origine garantit 

une approche coopérative et collaborative qui assure une meilleure résilience aux risques 

climatiques, environnementaux, sanitaires ou de marché. 

La future PAC post 2020 devra donc soutenir et accompagner les filières sous signes de 

qualité et d’origine au regard de leur potentiel économique, social et environnemental 

pour les territoires ruraux Européens. Les différentes interventions et tables rondes auront 

pour but d’échanger, de débattre et d’identifier les ambitions des politiques de qualité et 

d’origine dans cette future PAC. 

▪ Quelle protection pour les produits sous signes de qualité et d’origine ?  

▪ Quels encouragements aux politiques de qualité ?  

▪ Quelles améliorations du soutien financier peut-on envisager ?  

Autant de questions qui seront débattues lors des différentes interventions et tables 

rondes de cette 20ème édition des Assises de l’Origine. 

 



Secrétariat Général 
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 Programme des Assises de l’Origine 
 

10h00 Accueil des participants 

10h15 Introduction par Dominique GRACIET, Président de la Chambre 

régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine 

10h30   Préparation des échéances de la PAC post 2020, par Marc 

SEVERAC, chef du bureau de l'Union européenne au sein de la 

sous-direction Europe - service Europe et international du 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

11h00   Les grands enjeux de la PAC post 2020, par Javier VALLE, 

conseiller principal en Politiques à la COPA COGECA (Comité 

des organisations professionnelles agricoles de l'Union 

européenne) 

11h30   Débat articulé autour des deux piliers de la PAC  

Grand témoin : Jean-Paul DENANOT, Eurodéputé, membre de 

la Commission de l'agriculture et du développement rural 

 Table-ronde 1   

« Quelle organisation des marchés pour les produits de qualité 

et d’origine ? » 

▪ Bernard FARGES, Président de la Confédération Nationale 

des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC), Président  

de  la  Fédération  Européenne  des  vins d’origine (EFOW)  

▪ Claude VERMOT-DESROCHES, Président du Comité 

interprofessionnel de gestion du comté AOP (CIGC), 

Président d’OriGIn France et OriGIn monde  

▪ François LAFITTE, Membre de la conférence des 

organisations professionnelles d’Interfel et président de la 

Gefel (Gouvernance Economique des Fruits et Légumes) 
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Suite du débat 
 

 Table-ronde 2  

« Quel nouveau soutien peut-on envisager pour les signes de 

qualité et d’origine afin de favoriser le développement rural ? » 

▪ Jean-Pierre LACHAUD, Vice-président du syndicat de 

défense de la pomme du Limousin AOP 

▪ Dominique FAYEL, Vice-président d’Euromontana 

▪ Simona   CASELLI, Ministre de l’agriculture d’Emilie-

Romagne, membre de l’Association des Régions 

Européennes des Produits d’Origine (AREPO) (Italie) 

13h00 Présentation du projet européen Intereg 

Sudoe AGROSMARTcoop sur le marketing 

intelligent et l’éco-innovation au service 

des politiques de qualité et d’origine par 

José Severino MONTES PEREZ, Président 

d'AGACA (Fédération des coopératives agroalimentaires de 

Galice) (Espagne) 

 

13h15 Conclusion et clôture des travaux 

Jean-Pierre RAYNAUD, Vice-président du Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine, Président de l’Agence de l’Alimentation 

Nouvelle-Aquitaine (AANA) 

    

Débats animés par Eric Dournès  

13h30 Déjeuner à la table de Nouvelle-Aquitaine 
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 Présentation des intervenants 
 

 

Ingénieur des ponts, des eaux et forêts, Marc SEVERAC a d'abord été 

de 2006 à 2011 chef du service économie agricole à la Direction 

Départementale des Territoires du Bas-Rhin en charge de la gestion 

des aides PAC dans ce département. Il a ensuite rejoint la direction 

générale de la performance économique et environnementale des 

entreprises du ministère de l'agriculture. Au sein de la sous-direction 

des filières agricoles et agroalimentaires qui traite de la déclinaison 

opérationnelle des outils de l'Organisation Commune des Marchés 

(OCM), il était d'abord en charge du suivi des secteurs des fruits et 

légumes, avant de devenir chef du bureau des grandes cultures en 

2014.  

Il a rejoint le bureau de l'Union européenne à la sous-direction Europe 

au printemps 2017. Le bureau est en charge de la préparation et du 

suivi des positions du ministère de l'agriculture sur la PAC qui seront 

ensuite portées dans les différentes instances européennes, après 

étape préalable de validation interministérielle. 

 

 

Javier VALLE, conseiller principal en Politiques à la COPA COGECA : 

« La voix unie des agriculteurs et de leurs coopératives dans l’Union 

européenne » 

Senior Policy Advisor : 

• Food safety, Nutrition and Consumer Information 

• Animal Nutrition and Feed Safety 

• Assurance qualité 

• Promotion of Agricultural Products 

 

 

 

Jean-Paul DENANOT est membre du Parlement européen après avoir 

été président de la Région Limousin et maire de la commune de 

Feytiat (Haute-Vienne, France). À Bruxelles, il siège dans la commission 

parlementaire "agriculture et développement rural" en tant que 

membre titulaire et dans la commission "budget" en tant que 

suppléant. Il copréside l’intergroupe parlementaire « services publics ». 

Il porte par ailleurs le dossier de la culture des protéines végétales en 

Europe. Dans son rapport - qui vient d'être adopté en session plénière - 

il analyse globalement les besoins en protéines végétales dans l’Union 

européenne et propose des pistes d’actions concrètes qui pourraient 

être intégrées dans la PAC post-2020. 
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Bernard FARGES exploite en GAEC avec son frère, 145 hectares de 

vigne à MAURIAC en Gironde, en tant que Coopérateur aux caves de 

Sauveterre/ Blasimon et Ruch. 

Il occupe les fonctions suivantes au sein de la filière viti-vinicole 

française :  

• Président de la Confédération Nationale des Appellations 

d’Origine Contrôlée (CNAOC) 

• Président de la Fédération Européenne des vins d’origine 

(EFOW) 

• Président du Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux 

Supérieur 

• Vice-Président du Conseil Interprofessionnel des Vins de 

Bordeaux 

• Membre du Comité National des Appellations d’origines 

relatives aux Vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie 

de l’INAO 

• Président du Comité Régional INAO Aquitaine 

 

 

Président du comité interprofessionnel de gestion du comté (CIGC) 

depuis 2002, Claude VERMOT-DESROCHES est un ancien agriculteur en 

production laitière dans le Doubs. 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) il est aussi 

membre du bureau de la Chambre régionale de Franche Comté.  
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.  

 

François LAFITTE est producteur de Kiwi dans les Landes depuis 1980. En 

1982, il fonde la SCAAP Kiwifruits de France, dont il est actuellement 

président. Le groupe d’entreprise a ensuite évolué avec le 

développement de la SAS PRIMLAND dont il est le président depuis 

2000. C’est une société spécialisée dans la commercialisation de 

produits sous le signe de la qualité (kiwi de l’Adour label rouge et IGP, 

kiwi biologique, Piment d’Espelette, piment doux…). Il a étendu son 

développement à l’international en implantant Primland au Chili, au 

Portugal, en Ukraine et en Espagne pour la production de kiwi et de 

babykiwi Nergi.  

En 2013, il accède à la présidence de la GEFel (Association de 

gouvernance économique des fruits et légumes) qui rassemble 21 AOP 

et représente 13 000 producteurs produisant plus de 3 millions de 

tonnes de fruits et légumes.  

Il est également président de l’association régionale des producteurs 

du Sud-Ouest, APFeL SUD OUEST. Il a, de plus été président d’Interfel de 

2000 à 2004.  

 

 

Jean-Pierre LACHAUD, est producteur de pommes à Beyssac en 

Corrèze depuis 35 ans. Il est Vice-président du syndicat de défense de 

la pomme du limousin AOP qu’il a auparavant présidé de 1994 à 2009 

(période d’obtention de l’AOC, 2005 puis de l’AOP, 2009). Il est 

également membre de la Confrérie de la Pomme du Limousin et 

ancien membre du comité national de l’INAO 

 

 

Dominique FAYEL est agriculteur dans l’Aveyron où il a un troupeau de 

Bovins Viande. Vice-Président d’Euromontana, l’association 

européenne des zones de montagne, il est également Président du 

Groupe de Dialogue Civil pour le Développement Rural au niveau 

européen. Il est membre du Conseil d’administration de la FNSEA et 

Président de la Commission Montagne et ZDS (Zones Défavorisées 

Simples). Il est également membre du Conseil national de la Montagne 

et, à ce titre, Président du Groupe de travail « Agriculture, 

agroalimentaire, forêt, bois ». Il est aussi le Président de la Section 

Vaches allaitantes de la Fédération nationale bovine. 
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Simona   CASELLI est née à Parme en 1961. Elle est diplômée de 

l'Université de Parme, en économie et commerce. C’est la Ministre 

régionale de l'agriculture, de la chasse et de la pêche de la région 

d'Émilie-Romagne, en Italie, depuis le 29 décembre 2014.Elle est 

présidente de l'AREFLH, l'Assemblée des Régions Européennes Fruitières 

Légumières et Horticoles, depuis le 22 juin 2016. Auparavant, Mme 

Caselli était directrice des services financiers et du développement de 

CCG Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo soc. Coop., un 

consortium financier national pour la promotion et le développement 

du mouvement coopératif, basé à Reggio Emilia, dans le nord de 

l'Italie. CCFS associe plus de 1150 coopératives dans toute l'Italie. Mme 

Caselli a également été présidente de Legacoop Emilia Ovest, qui 

associe, dans les provinces de Reggio Emilia, Parme et Piacenza, 389 

coopératives, avec 745 000 membres, développant des activités pour 

7,8 milliards d'euros et avec 57 000 salariés. Elle a occupé plusieurs 

postes dans les organismes nationaux et régionaux de Legacoop et 

elle a également été membre du conseil d'administration ou 

conseillère dans certaines sociétés coopératives italiennes. 

 

 

José Severino MONTES PEREZ est président d’AGACA (Union des 

coopératives alimentaires de Galice). 

Il est également Président et membre fondateur de Feiraco, 

benchmark co-operative in the Galician dairy sector 

• Vice-president of CLUN, second-tier farming co-operative 

• Executive Council member of the Agri-food Co-operatives Spain 

• First vice-president of the Spanish Social Economy Employers’ 

• Confederation (CEPES) 

• President of UCOGA, insurance brokerage created by the agri-

food cooperatives of Galicia 
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 Signes d’identification de la qualité et de l’origine  
 
Les systèmes de qualité européens : 

 
 

 

 

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine Français : 
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 Signes d’identification de la qualité et de l’origine  
un poids économique majeur en Nouvelle-Aquitaine  
 

La Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France et d’Europe, est la première région 

française pour la production sous signes de qualité et/ou d’origine : 55 IGP, 17 AOP, ainsi que 68 

AOP viticole. 

• 1ère économie régionale avec plus de 180 000 emplois et 85 000 exploitations  

• 1ère région pour les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO)  

• 1ère forêt cultivée d’Europe et 1ère forêt de France avec 2,8 millions d’hectares  

• 1ère région pour le nombre d’exploitations agricoles présentes sur son territoire  
• 11% du tissu économique régional (contre 6,5% au plan national) 

 

 

 

 Inventaire des AOC / IGP Agroalimentaires 

en Nouvelle-Aquitaine (source AANA / INAO)                        217 SIQO 
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 Cartographie des produits SIQO région Nouvelle-Aquitaine        
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 Les chiffres clés des AOC et IGP françaises  

En 2016, environ 23,5% des exploitations agricoles en France ont au moins une production sous 

IGP, label rouge ou AOC/AOP. Par ailleurs, 7,3% des exploitations sont engagées en agriculture 

biologique.  

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) hors bio concernent plus de 1100 

produits et leur importance en termes de production commercialisée, varie en fonction des 

filières.  

Les SIQO dominent par exemple dans les secteurs du vin et des palmipèdes gras où ils 

représentent respectivement 93% et 55% des volumes (graphique 1). 

Ce pourcentage atteint plus de 30% de la production française dans le secteur de l’olive et de 

l’huile d’olive, et de la pêche et de l’aquaculture. Cependant, ces parts sont bien plus modestes 

sur le marché total (dans ces deux secteurs, la production française est très inférieure à la 

demande).  

La production sous SIQO est importante dans les secteurs des fromages et des volailles, où elle 

représente environ 11% de la production nationale en volume. 

 

 
A noter qu'en 2016, on comptait plus de 1 100 produits sous signe officiel (hors bio) soit : 

• 361 vins AOP  

• 4 cidres AOP/AOC 

• 74 vins IGP 

• 95 AOP agro-alimentaires 

• 137 IGP agro-alimentaires 

• 429 label rouge 

• 1 STG 
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En 2016, le chiffre d’affaires à la première mise en marché (hors taxes) des produits sous SIQO est 

estimé à environ 30 milliards d’euros HT, dont environ 21 milliards d’euros pour les vins et eaux-de-

vie, et 4,2 milliards pour les produits issus de l’agriculture biologique (couplés ou non avec un 

autre SIQO).  

En 2016, la plupart des filières sous SIQO ont accru les volumes produits et leurs chiffres d’affaires. 

La production viticole sous signe de qualité diminue sensiblement mais se valorise davantage par 

rapport à 2015 (graphique 2).  

Les produits de la pêche et de l’aquaculture et les fruits et légumes présentent une croissance (en 

volume et en valeur) de plus de 10% en 2016.  

Les secteurs des viandes et des charcuteries connaissent une hausse substantielle de leurs 

volumes de production (autour de 12%), et une hausse relativement moindre de leurs chiffres 

d’affaires (autour de 5%), du fait principalement d’une baisse du prix moyen des viandes et 

produits à base de porc.  

Les produits laitiers, les boissons spiritueuses et les volailles (oeufs inclus), qui constituent une part 

relativement importante du chiffre d’affaires des produits sous SIQO hors bio (22%), présentent 

une croissance modérée de leur production en volume et en valeur entre 2015 et 2016 (de 2% à 

3%). Enfin, la production de vins, représentant 70% du chiffre d’affaires des SIQO (hors bio), est en 

baisse en termes de volumes (-3%) mais se valorise relativement mieux qu’en 2015 avec un chiffre 

d’affaires en hausse de 4%. 
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 Organisateurs 

La Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-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. 

 

 

 

La Région Nouvelle Aquitaine engagé auprès des filières d’élevages et des productions 

agricoles. Soutient au développement des circuits courts, à l’agriculture biologique, 

aux productions de qualités ainsi que leur promotion, à 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. 

 

Le projet AGROSMARTcoop « Espace pour l’intégration, la compétitivité et la 

croissance économique intelligente des coopératives agroalimentaires de l’espace 

rural Sudoe » est un projet européen2 cofinancé à 75% par le programme Interreg 

Sudoe. Il vise à redynamiser l’espace rural du Sudoe par le soutien et l’amélioration de  

la compétitivité de ses coopératives agroalimentaires notamment par la création 

d’une plateforme virtuelle destinée à l’inter coopération et au transfert de bonnes pratiques. 

 

L’Association des Régions Européennes des Produits d’Origine - AREPO - 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. 

 

 
Parrainage  

Fort de son expertise forgée depuis plus de 80 ans, l'INAO assure la reconnaissance et 

la protection des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits 

agricoles, agroalimentaires et forestiers. 

L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement public administratif tutelle du 

ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. 

L'INAO est chargé de la mise en œuvre de la politique française relative aux signes officiels d'identification 

de l'origine et de la qualité : Appellation d’origine contrôlée (AOC), Appellation d'origine 

protégée (AOP), Indication géographique protégée (IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG), Label 

Rouge et Agriculture Biologique (AB). 

Cette politique de qualité repose sur une étroite collaboration entre les professionnels regroupés au sein 

d’organismes de défense et de gestion (ODG), les organismes de contrôles agréés, les services de l’État et 

l’Institut. 

 

Toutes les régions françaises sont concernées par ces signes. 

En 2015 l’INAO encadrait plus de 1000 produits parmi lesquels on dénombrait 366 vins AOP/AOC, 74 vins 

IGP, 54 boissons spiritueuses en IG, près d’une centaine d’AOP agroalimentaires et plus d’une centaine 

d’IGP agroalimentaires. Il suit également plus de 400 cahiers des charges de produits Label Rouge. Au 30 

juin 2016, on comptait plus de 31 000 exploitations françaises  engagées en Agriculture Biologique. 

Plus d’informations :  www.inao.gouv.fr - Facebook : INAO – Institut national de l’origine et de la qualité 

                                                      
2 Le soutien de l’Union européenne pour la production de cette publication ne constitue pas une approbation du 

contenu, qui est de la seule responsabilité de l’auteur, et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait 

être fait des informations qui y sont contenues  
 

http://www.inao.gouv.fr/
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Le Syndicat du Pruneau d’Agen a été créé en 1994 pour porter le dossier de 

l'I.G.P., gérer la certification et défendre le dénomination Pruneau d'Agen en 

Europe et dans le Monde. Il regroupe 1 200 opérateurs, producteurs, sécheurs, 

transformateurs et ateliers de préparation de pruneaux. L'I.G.P. Pruneau 

d'Agen représente plus de 90 % de la production française de pruneaux 
> www.pruneau.fr 

 
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. > www.foie-gras-du-sud-ouest.fr 
 

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 protocoles de recherche, actions 

de promotion en France, sur l’U-E et les Pays Tiers, ...  

> www.jambon-de-bayonne.com 

 

Blancs ou rouges, les Flocs de Gascogne sont issus de l’élégant mariage de deux 

tiers de jus de raisins frais et un tiers de jeune Armagnac. Les Flocs de Gascogne 

puisent leur caractère dans leur territoire de production (env. 900 hectares) 

répandu sur trois départements : le Gers (80%), les Landes et le Lot-et-Garonne. 

Les Flocs de Gascogne blancs puisent dans le Colombard la finesse des arômes 

d’agrumes. Dans l’Ugni-Blanc, une fraîcheur délicatement acide avec des 

arômes de fruits secs et dans le Gros Manseng une belle rondeur fruitée. Les Floc 

de Gascogne rouges sont issus de cépages traditionnels : du Cabernet Sauvignon aux parfums 

complexes de fruits rouges; du Cabernet Franc aux arômes de framboise ; du Merlot pour cette 

belle rondeur en bouche et enfin du Tannat pour ce petit coup de fouet vigoureux. La qualité de 

l’Armagnac choisi pour l’assemblage, avec ses différents arômes floraux (violette, rose et fleur de 

prunier) caractérise définitivement chacun des Flocs de Gascogne ce qui leur donne ce charme 

surprenant.  

Il n’existe pas UN Floc de Gascogne mais PLUS DE CENT CINQUANTE ! Découvrez 3 familles de goûts 

à parcourir au gré de vos envies : 

-          Les Gourmands : typiquement moelleux et charnus  

-          Les Souples : particulièrement équilibrés et fins  

-          Les Puissants : se découvrant francs et vigoureux 

> www.floc-de-gascogne.fr 

 
 

L’Association Centrale des Laiteries Coopératives de Charentes et de Poitou est un 

acteur clé de la filière Beurre Charentes-Poitou, elle a été fondée dès 1893. 

Aujourd’hui elle gère et défend l’AOP Beurre Charentes-Poitou obtenue en 2009 

après l’AOC datant de 1979. 

> www.aclccp.com 

 

 

http://www.foie-gras-du-sud-ouest.fr/
http://www.jambon-de-bayonne.com/
http://www.aclccp.com/


WWW.ORIGINE.COOP 

 

 

 

20EMES ASSISES DE L’ORIGINE -  16 MAI 2018 – BORDEAUX   PAGE 22 

 

 

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 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. 

> www.saferaa.fr 

 

 

 

Coop de France Nouvelle Aquitaine est le syndicat professionnel unifié des 

coopératives agricoles et de leurs filiales, qui jouent un rôle incontournable 

dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de la Région 

Nouvelle Aquitaine. 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. 

 

La Coopération agricole en Nouvelle Aquitaine en chiffres : 270 entreprises coopératives 

(coopératives, unions et sica) + 1770 CUMA (coopératives d’utilisation de matériel agricole), 12 

milliards d’euros de chiffre d’affaires global (hors unions de commercialisation), plus de 29 000 

salariés, ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative, 75 coopératives engagées dans le 

bio, 87 % des entreprises coopératives sont des PME ou TPE. 

> www.lacooperationagricole.coop 

 

 

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. 

 

Les trois grandes missions de l’AANA sont ainsi aujourd’hui définies : 

 

1. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale des filières SIQO (Signe d’Identification de la 

Qualité et de l’Origine) de la région Nouvelle-Aquitaine en réponse aux attentes du marché et de la 

société. Coordonner et accompagner les démarches territoriales de qualité structurantes engagées 

par les filières de production organisées. 

 

2. Communication et promotion visant à développer l’image et la notoriété des produits de la région 

Nouvelle-Aquitaine auprès des consommateurs et des prescripteurs au niveau local, national et 

international. Éducation et sensibilisation au goût et à l’équilibre alimentaire. 

 

3. Accompagner et promouvoir collectivement les entreprises agricoles, agroalimentaires, maritimes et 

viticoles de la région Nouvelle-Aquitaine en France et à l’international, à travers l’organisation ou 

l’accompagnement de salons, de manifestations ou rencontres sur une cible professionnelle ou 

grand public. Favoriser tous moyens permettant un meilleur approvisionnement en produits des 

filières qualité régionales. 

 

> www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr 

 

http://www.saferaa.fr/
http://www.lacooperationagricole.coop/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
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