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Les Rencontres de Cambremer sont 
connues pour les nombreuses animations 
ludiques et pédagogiques organisées à 
destination du grand public, mais aussi 
pour les moments d’échanges qu’elle 
suscite et orchestre.

Trois temps d’échange ont été proposés le 
samedi 30 avril, en ouverture du festival.  
Le premier dédié à la présentation de 
la région invitée d’honneur, la Savoie, 
le second, animé par l’ONG oriGIn, 
pour faire le point sur l’actualité des 
indications géographiques au niveau 
international. Cette matinée déjà riche, 
s’est conclue par la traditionnelle table 
ronde des Rencontres de Cambremer.

Par définition dédiée à l’actualité des 
Appellations d’Origine, cette dernière 
est centrée sur un thème fort du 
moment. Cette année, elle s’est attachée 
à répondre à la question : 
« Quels consommateurs pour les produits 
d’appellation, aujourd’hui et demain ? »

En matière d’achats alimentaires, les 
consommateurs seraient aujourd’hui 
demandeurs de traçabilité, de sécurité 
alimentaire, d’origine et de qualité. Les 
produits AOC / AOP auraient donc un 
boulevard ouvert à leur développement ?
… Si tant est qu’ils répondent en effet  
aux attentes des consommateurs et 
qu’ils développent des stratégies pour se 
faire connaitre, comprendre et choisir 
par ceux-ci. Le débat est lancé …
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Après la projection d’un film de 
présentation des sept fromages 

savoyards AOP et IGP (Abondance, Beaufort, 
Chevrotin, Emmental de Savoie, Reblochon, 
Tome des Bauges, Tomme de Savoie) réalisé à 
la demande de l’AFTALP, Stéphanie Dagherir 
rappelle les caractéristiques géographiques et 
les enjeux de la croissance démographique de la 
Savoie (avec notamment une forte pression sur 
le foncier) et explique que la communication est 
désormais concentrée sur la période estivale, 
la plus démonstrative en ce qui concerne 
notamment l’élevage, le pâturage …  Elle s’appuie 
sur la Route des fromages de Savoie, créée il y 
a douze ans. Sébastien Breton rappelle que les 
ODG et l’AFTAlp consacrent 3 millions d’euros 
à la communication des produits AOP/IGP (sept 
fromages, quatre vins d’appellation et une IGP 
pommes et poires). 

La production fromagère savoyarde sous 
signes de qualité repose sur quatre grands 
principes : une alimentation basée sur l’herbe
(et sans aliments fermentés), des races de 
montagne (notamment la tarine et l’abondance), 
le lait cru et des pratiques fromagères artisanales 
et traditionnelles. Avec un chiffre d’affaires de 
310 millions d’euros et 4 600 emplois directs, 
la production fromagère d’appellation crée 
de la richesse sur place. La Savoie, c’est 1,5% 
de la production nationale de lait, mais 15% de 
la production française de fromage AOP/IGP. 
95% du lait sont collectés par des coopératives, 
avec une transformation directe pour certaines 
et même une proportion importante de vente 

directe avec des réseaux de magasins en stations 
et centres villes.  La vente directe occupe une 
grande place, même si un produit comme le 
reblochon, par exemple, se situe sur un marché 
plus national que local. Autre indicateur chiffré 
: le prix moyen du lait payé aux producteurs 
savoyards reste stable autour de 450 à 700 
€, soit environ le double du prix moyen au 
niveau national. C’est plutôt une performance 
intéressante de partage de la valeur ajoutée 
créée autour des produits, mais la situation est 
fragile et un des enjeux est de pouvoir mettre 
l’offre en adéquation avec la demande. Depuis 
3 ans, le Beaufort et le Reblochon ont mis en 
place des règles de régulation de l’offre pour 
un développement maîtrisé de la production. La 
filière se porte bien, mais il fait veiller à réguler 
l’offre. Quant au vignoble de Savoie, il est de 
petite taille (2 500 ha) et très diversifié, en lien 
avec les contraintes géographiques de cette 
zone de montagne.  

Stéphanie Dagherir insiste sur le fait que le 
tourisme est à la fois une contrainte et un 
atout : la zone Savoie-Mont-Blanc est la 
première destination montagne  en France et 
l’agriculture doit s’adapter à cette nécessaire 
cohabitation. Il faut rappeler régulièrement aux 
touristes que sous les pistes, il y a des pâturages, 
et que l’agriculture entretient les paysages… 
De nombreux partenariats ont d’ailleurs été 
mis en place pour développer l’agritourisme 
(randonnées gourmandes, visites de fermes ou 
d’ateliers de transformation...) 

Sébastien BRETON
Directeur de l’Association 
des fromages traditionnels 
des Alpes Savoyardes (AFTAlp)

Stéphanie DAGHERIR
Consultante, Chargée de la 
stratégie de communication 
des fromages de Savoie

LA SAVOIE, RÉGION INVITÉE D’HONNEUR, SE PRÉSENTE :

WWW.fromagesdesavoie.fr 
E N  S A V O I R  P L U S  S U R 

Complémentarités et limites d’un territoire 
aux multiples ressources, coexistence du tourisme, 

de l’activité économique et des produits AOP ?
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Avant d’aborder la question des 
négociations autour du Traité de libre 

échanges transatlantique (TTIP ou TAFTA), dont 
le 13è round vient de débuter, Claude Vermot-
Desroches souhaite « repartir de ce que nous 
sommes », c’est-à-dire resituer les grands 
enjeux des indications géographiques. Celles-ci 
représentent, à l’échelle de l’Europe, 56 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, dont 21 milliards rien 
que pour la France, où 620 IG font vivre 126 000 
exploitations agricoles. Les AOP, qui reposent 
sur une culture collective, leur permettent de 
mieux résister aux pressions économiques et aux 
fluctuations des marchés. La grande distribution 
n’est pas forcément « le grand méchant ». « À 
l’écoute de ses consommateurs, elle propose 
aussi des produits de terroir, de l’environnement 
et de l’équité… mais elle va plus vite que nous… 
Elle va plus vite que nos instances… C’est à nous 
d’être meilleurs sur ces nouvelles demandes 
issues de la société. » 

Parmi les menaces actuelles, l’un des grands 
enjeux est la protection des indications 
géographiques sur internet, où elles sont de 
plus en plus souvent victimes d’usurpation. La 
réputation des AOP peut être malmenée sur des 
sites commerciaux : les produits ont un aspect 
« authentique » mais en réalité l’information 
donnée au consommateur n’est pas complète.  Il 
existe des initiatives visant à moraliser certaines 
pratiques, comme on a pu le voir récemment en 
Italie avec eBay, mais le rapport de force n’est 
pas équitable entre défenseurs des indications 
géographiques et défenseurs des marques. 
Ainsi, l’attribution des noms de domaines 
est-elle gérée par l’Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers  (ICANN), une 
société californienne… alors que l’on sait que les 
indications géographiques sont souvent usurpées 
outre-Atlantique, dans l’univers des appellations 
viticoles comme dans celui des fromages… Voire 

notamment ce qui se passe avec le parmigiano. 
En ce qui concerne les noms de domaine de 
premier niveau générique, au delà de la petite 
vingtaine historique : .com, .org .edu, .gov, .mil.…, 
une multitude de nouveaux sont arrivés depuis 
2014 : près de 1.300 je crois, dont .food, .wine… 
etc…   Le risque d’usurpation et de dépossession 
est manifeste.  C’est pourquoi oriGIn demande 
le report de l’ouverture de nouveaux noms de 
domaines prévue en 2018-2019, une réforme de 
la gouvernance de l’ICANN (organisation soi-
disant internationale, mais en réalité américaine) 
et la protection généralisée des indications 
géographiques pour les noms de domaines de 
premier et deuxième niveau.  

Pour ce qui est des négociations en cours autour 
du TAFTA, « que les consommateurs américains 
aient droit aussi aux véritables AOP et IGP. Le 
nom de plusieurs IG est déjà très banalisé aux USA 
comme le Parmesan, l’enjeu est de protéger ces 
IG et d’éviter que des IG moins connues soient 
tout à coup déposséder de leur nom. Le risque 
c’est par exemple que des IG qui à l’heure actuelle 
n’exportent pas, se voient bientôt dépossédées 
de leur dénomination et n’aient plus le droit 
d’exister sur le plan international. » On constate
désormais un peu plus de transparence. Un 
début de reconnaissance des indications 
géographiques fait son apparition du côté des 
Etats-Unis, c’est  vrai, mais ce qui compte, c’est 
de faire passer ce message : « Il n’y a pas de petites 
ou de grandes indications géographiques, toutes 
méritent d’être protégées, même si toutes n’ont 
pas vocation à s’exporter. » Nous ne sommes 
pas dans l’urgence, notre volonté est de faire 
reconnaître les valeurs fondamentales des IG. 
Il s’agit de faire essaimer cette idée d’IG pour 
convaincre : il faut une démarche collective face 
au poids des marques,  notamment, au sein de 
l’Union européenne, un duo France-Allemagne 
tirant dans le même sens. 

Claude VERMOT-DESROCHES
Président d’Origin France, ONG qui représente plus de 
400 associations de producteurs et autres institutions 
liées aux indications géographiques dans 40 pays.

Que se passe-t-il sur le plan international 
au niveau des identifications géographiques ?

www.origin-gi.com
E N  S A V O I R  P L U S  S U R 
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TABLE RONDE

SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS

QUELS CONSOMMATEURS POUR LES 

PRODUITS D’APPELLATION, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?

Florence HUMBERT 
Journaliste indépendante 

au magazine « Que Choisir »

Jean-Luc DAIRIEN 
Directeur de l’INAO

Dominique HUTIN 
Journaliste viticole, 

chroniqueur dans l’émission 
« On va déguster ! » sur France Inter

Nicolas LEBEAU 
Producteur de moules 

de Bouchot AOP de la baie 
du Mont Saint-Michel

Table ronde animée par

Philippe LEGUELTEL
Journaliste, correspondant 
des Échos en Normandie

Olivier BEUCHERIE 
Consultant, professeur 
au Master Food identity 

(groupe ESA Angers)

LES INTERVENANTS
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Philippe LEGUELTEL
Florence Humbert, vous avez 
mené, auprès des abonnés 
de la newsletter du magazine 

« Que Choisir ? », une enquête en ligne 
sur les labels alimentaires et la perception 
qu’en ont les consommateurs. Quels en 
sont les enseignements ?  

Florence HUMBERT
Cette enquête, effectuée 
à la demande de l’agence 
Michèle Frêné Conseil, a été 

réalisée  auprès de 3 608 abonnés à notre 
newsletter, ce qui montre l’intérêt de nos 
lecteurs pour ces questions de labels. Notre 
questionnaire portait sur 13 labels, connus 
ou moins connus, sur la perception que les 
consommateurs en ont et sur leurs réseaux 
d’approvisionnement préférés. Prenons 
garde à ne pas extrapoler ces résultats, car 
notre panel n’est pas représentatif : notre 
lectorat est plutôt âgé, féminin et expert. 
Toutefois, ce qu’il en ressort, c’est que les 
labels sont globalement bien identifiés, sauf 
la Spécialité traditionnelle garantie (STG) 
et le label « Bleu, blanc cœur », qui arrivent 
en queue de peloton. Le Label rouge et le 
label AB (Agriculture biologique) arrivent 
en tête avec un taux de reconnaissance de 
85%. L’AOC occupe une place intermédiaire 
entre ces deux extrêmes. Nous avons posé 
la question de savoir quels labels étaient 
crédibles du point de vue de la protection 
de l’environnement : sans surprise, le label 
AB arrive en tête, alors que l’AOC n’est pas 
crédible sur ce critère. Deuxième question :

quels labels garantissent un produit de 
qualité supérieure ? Les consommateurs 
mettent en tête le Label rouge. Sur la 
philosophie de l’AOC, seulement la moitié 
des personnes interrogées associent l’AOC 
aux notions de lien au terroir et de savoir-
faire traditionnel. Enfin, sur les critères 
d’achat, prix mis à part, c’est l’origine 
France qui arrive en tête, ensuite c’est la 
qualité supérieure et enfin, la proximité du 
lieu de production.
Concernant le niveau de confiance accordé 
aux labels, il est en relation direct avec leur 
caractère officiel. Le Label rouge et le Bio 
sont spontanément identifiés comme des 
labels officiels et les consommateurs leur 
font donc confiance, contrairement aux 
labels du type « Produit de l’année », qui 
sont jugés non crédibles. En conclusion, 
les AOC/AOP ne sont pas très bien 
identifiés, ce qui pose un problème, et les 
consommateurs sont plus demandeurs de 
produits de qualité supérieure, de proximité 
et d’absence de pesticides. Je précise aussi 
que  le système des AOC/AOP est jugé peu 
clair.

Jean-Luc DAIRIEN
Il faut nuancer les résultats de 
cette enquête, dans laquelle 
on met sur le même plan des 

choses très différentes, de vrais labels 
sous contrôle public et d’autres sigles qui 
sont sans référence officielle. Je précise 
également qu’il ne faut pas confondre 
qualité et provenance et qu’un circuit 
court n’est pas un signe de qualité.

En matière d’achats alimentaires, les consommateurs seraient aujourd’hui demandeurs 
de traçabilité, de sécurité alimentaire, d’origine et de qualité. Les produits AOC / AOP 
auraient donc un boulevard ouvert a leur développement ? … Si tant est qu’ils répondent 
en effet  aux attentes des consommateurs et qu’ils développent des stratégies pour se 
faire connaitre, comprendre et choisir par ceux-ci.
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Je note aussi qu’AOC et AOP sont 
présentés artificiellement de manière 
séparée alors qu’il s’agit de la même chose. 
Je comprends le succès du Label rouge, car 
il est relativement facile de communiquer 
sur le fait qu’un produit est de qualité 
supérieure, alors qu’avec l’AOC/AOP, il 
faut évoquer les qualités organoleptiques, 
mais aussi des notions bien plus complexes, 
comme le lien au terroir et le savoir-
faire. Ce que je retiens de cette enquête, 
c’est qu’il y a encore un gros effort de 
communication à faire…

Olivier BEUCHERIE
Ce qui m’intéresse, c’est la 
réalité. Examinons les choses 
de manière objective : que se 

passe-t-il dans un magasin ? Concrètement, 
les consommateurs sont devant tous ces 
produits, tous ces sigles, et ils doivent 
faire leur choix. On a parlé d’internet : là 
aussi, ils sont devant cette diversité, cette 
confusion… On sait qu’auprès du grand 
public, il y a un déficit de compréhension 
de ces sigles et que la tendance est au « 
Small is beautiful », alors que les produits 
de proximité n’apportent aucune garantie. 
Mais c’est la réalité du marché…

Dominique HUTIN
Le premier point qu’il faut, 
me semble-t-il, retenir dans 
cette enquête, c’est que les 

signes « commerciaux », du genre « Saveur 
de l’année », sont balayés. C’était bien 
de les faire apparaître dans ce sondage. 
Pour ce qui est du vin, qui est plutôt mon 
domaine, 80% des ventes se font en 
grande distribution et l’acte d’achat se 
réalise en quelques secondes… Chacune de 
ces bouteilles essaie donc de se distinguer, 
d’où l’importance des sigles.  

Nicolas LEBEAU
Ces résultats m’interpellent, 
car nous l’avons vu, il y a 
beaucoup de faux labels … mais 

dans notre notre univers il y a aujourd’hui 
profusion de vrais labels, c’est-à-dire de 
signes officiels de qualité et d’origine. 
Notre AOC « moules de bouchots de la 
Baie du Mont Saint Michel » est née en 
2006. L’AOP a suivi en 2011.  Une STG 
« moules de bouchots » existe depuis trois 
ans. Il y a également un Label rouge « 
moules de filières » et, pour couronner le 
tout, un projet de Label rouge « moules »
est en gestation. La dénomination 
« bouchots » étant impossible, car bloquée 
par la STG, ce Label rouge se limiterait 
donc à la dénomination « moules » … mais 
la première ligne de son cahier des charges 
est « élevée sur pieux »… et, comme nous 
l’avons vu, le Label rouge est le label le 
mieux connu des consommateurs, un signe 
qui n’a aucune exigence quant au terroir ... 
Les risques de confusion sont énormes. 
Toute une information est à faire, y 
compris auprès des acteurs locaux. La 
plupart des restaurateurs de la baie du 
Mont-Saint-Michel souhaitant des moules 
toute l’année, alors que c’est un produit 
saisonnier. 

Florence HUMBERT
Il est effectivement difficile 
de faire comprendre au 
consommateur la notion de 

lien au terroir.

Jean-Luc DAIRIEN
D’abord, il faut comprendre 
ce que c’est qu’une AOC : 
nous parlons d’une politique 

publique, à l’origine française, puis euro-
péenne, officielle, ancienne et contrôlée. 
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Mise en place il y a 80 ans, c’est une 
approche collective et globale, un outil qui 
répond aux attentes des consommateurs 
d’aujourd’hui quant à l’origine et à la 
qualité des produits agroalimentaires, 
mais aussi quant à un certain type de 
production agricole, d’organisation sociale 
et territoriale… C’est aussi un modèle 
économique qui préserve l’environnement 
et une certaine vision des relations 
commerciales. Pour aller plus loin, il faudra 
toujours et encore de la pédagogie. C’est 
pourquoi l’INAO s’est dotée depuis trois 
ans d’un budget de communication de plus 
de 400 000 € qui est abondé à hauteur 
de 50% par l’Union européenne. C’est 
très insuffisant par rapport à l’enjeu, j’en 
ai conscience, mais cela montre qu’il y a 
une volonté partagée d’aller vers les écoles 
d’agriculture, les centres de formation 
professionnelle, etc, c’est-à-dire les 
acteurs de l’agroalimentaire de demain. 
Cela suppose que soit tenue la promesse 
des AOP : la fiabilité de cette promesse 
repose sur les contrôles. C’est ce qui fait la 
différence avec les pseudo-sigles. 

Dominique HUTIN
Je souhaiterais revenir 
sur la question des 

préoccupations environnementales, 
dont on voit qu’elles sont très présentes 
chez les consommateurs. Le ministre de 
l’agriculture, Stéphane Le Foll, a invité les 
organisations de producteurs à réfléchir dès 
maintenant à l’intégration progressive de 
critères agro-écologiques dans les cahiers 
des charges des AOC/AOP. Or Bernard 
Farges, le « patron » des vins de Bordeaux, 
a déclaré qu’il s’agissait de « considérations 
émotionnelles », alors qu’on sait que ce 
sont les vignerons et leurs descendants qui 
sont les premières victimes des pesticides. 
Cowmment se positionne l’INAO sur ces 
questions ? 

Jean-Luc DAIRIEN
D’abord, cela démontre que 
ces considérations agro-
environnementales sont prises 

en compte. Elles le seront filière par 
filière, au rythme de la révision des cahiers 
des charges. C’est aux organisations de 
producteurs de s’en saisir : c’est le principe 
même des produits sous signes de qualité.  
 

Olivier BEUCHERIE
J’ai hâte d’être dans un an pour 
voir comment cela aura évolué. 
Il est vrai qu’il y avait un blocage 

réglementaire, puisqu’on a vu que certains 
cahiers des charges ont été retoqués 
justement parce qu’ils intégraient cette 
dimension, les instances européennes 
estimant que ces critères relevaient 
d’autres dispositifs réglementaires. 
Comment résoudre ce problème ?

Jean-Luc DAIRIEN
Il est bien évident que 
l’installation de panneaux 
solaires sur un bâtiment 

d’exploitation n’a pas sa place dans un 
cahier des charges, qui a vocation à définir 
la spécificité d’un produit d’appellation. En 
revanche, l’utilisation des pesticides a un 
lien avec la protection de l’environnement, 
donc du terroir. 

Olivier BEUCHERIE
Vis-à-vis des signes de 
qualité, nous avons tous la 
responsabilité d’expliquer qu’ils 

ne résolvent pas tout. Quant au fait que 
les logos européens soient mal identifiés, il 
faut rappeler qu’à leur création, en 1992, ils 
n’avaient pas vocation à être des supports 
de communication, ils n’ont pas été conçus 
dans ce but. 
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Il faut aussi souligner le rôle incontournable 
des marques collectives. Quand des 
producteurs se lancent dans une démarche 
de reconnaissance officielle, la seule 
question qu’ils doivent se poser, c’est : 
« Pour quoi faire ? Qu’est-ce que nous 
ferons quand nous l’aurons ? ». Se poser 
cette question et ne pas l’oublier en chemin. 
D’autre part, comme nous parlions du rôle 
des médias, je voudrais évoquer un article 
que j’ai lu hier dans un quotidien régional, 
lequel cite un responsable de la démarche 
IGP pour le bulot de la baie de Granville. 
Celui-ci dit que le label IGP présente un 
intérêt commercial non négligeable : il est 
synonyme de qualité pour le consommateur 
et lui assure une origine géographique 
réelle. Attention, car nous avons vu 
avec l’étude « Que Choisir » que l’effet 
commercial du logo IGP n’est pas du tout 
avéré. Laisser à penser aux producteurs 
que le simple fait de mettre le logo IGP sur 
leurs produits déclenchera un acte d’achat 
lié à une recherche d’origine et de qualité 
est un leurre. Ce qui est important à dire à 
ce sproducteurs c’est que l’IGP est un outil 
qu’ils devront utiliser, parmis d’autres, pour 
construire et développer leur stratégie 
marketing et commerciale.

Jean-Luc DAIRIEN
Notre politique de signes de 
qualité et d’origine est capable 
d’accompagner aussi bien 
une petite production locale, 

telle que le bulot de Granville, dossier 
en cours d’instruction, que des produits 
de renommée internationale, comme 
le cognac. C’est un outil qui appuie des 
dynamiques commerciales créatrices de 
valeur, une valeur qui revient sur l’ensemble 
de la chaîne, jusqu’au producteur de 
raisin, de vin ou de bulots … et qui permet 
en même temps de déclencher des 
politiques d’aménagement du territoire 
par la stabilité, la non-délocalisation et 

la non-spéculation que cela induit. C’est 
une spécificité qui mérite d’être connue, 
reconnue et expliquée…

Nicolas LEBEAU
Notre démarche a été un long 
chemin, qui a commencé au 
début des années 1990 et n’a 

abouti qu’en 2006, quand nous avons 
(prouvé que notre produit pouvait être 
reconnu dans les dégustations à l’aveugle. 
Notre production en AOP est valorisée 
d’environ 20 centimes au-dessus du prix 
habituel. Mais cette démarche a un coût 
qui n’est pas négligeable. Nous avons 
été la première AOC de la mer. Nous 
avons prouvé que nous avions nous aussi 
un terroir. Aujourd’hui, la production de 
moules en baie du Mont-Saint-Michel, 
c’est 10 000 à 12 000 tonnes, dont environ 
90% sont vendus en AOP. Je dois dire que 
l’arrivée du Label rouge nous inquiète.

Dominique HUTIN
Trop de labels tue les labels, 
ai-je entendu… Et  nous disions 
aussi que l’obtention du label 
n’est pas une fin en soi. Je salue 

les producteurs de cidre du Cotentin qui 
ont patienté pendant 16 ans avant d’avoir 
l’AOC : ils ont pris le temps de mûrir leur 
projet, pour bien le valoriser, en termes 
d’image autant qu’en termes financier. A ce 
propos, je voudrais souligner l’importance 
d’un maillon de la chaîne dont nous n’avons 
pas encore parlé, qui est celui du « premier 
prescripteur », j’entends par là le revendeur, 
le caviste, qui est votre ambassadeur, le 
dépositaire de votre histoire. Il faut bien 
reconnaitre que dans la majorité des cas, 
il se contente de propositions a minima, 
du genre : « Votre cidre est très bon, c’est 
vrai, mais j’en ai déjà un… » Autre écueil : la 
saisonnalité. L’été pour le cidre, l’hiver pour 
le fromage de Savoie. 
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La filière cidricole souffre aussi de la 
domination écrasante d’un acteur majeur, 
de type industriel, qui anime le terme « cidre 
» de manière générique, donc synonyme de 
moins-disant qualitatif. Résultat : vous vous 
retrouvez à produire cette boisson comme 
un soda, à en parler comme d’un soda et 
à le valoriser comme un soda…  La grande 
distribution ne s’intéresse pas beaucoup au 
cidre, car c’est un produit peu valorisé sur 
lequel, forcément, ses marges sont faibles. 
La grande distribution ne s’intéresse pas 
beaucoup au cidre, car c’est un produit 
peu valorisé sur lequel, forcément, ses 
marges sont faibles. La bière a connu les 
mêmes déboires il y a quelques années : la 
production s’étant largement industrialisée 
et concentrée dans les mains de quelques 
groupes mondialisés, les prix ont chuté. Il a 
fallu la réapparition d’une petite production 
de niche et de qualité artisanale pour 
renouveler l’imaginaire de la bière, pour 
recréer un discours valorisant et, au final, 
relancer l’ensemble de la filière brassicole. 
Il serait bien que la filière cidricole s’en 
inspire. Un mouvement s’est amorcé 
avec l’apparition de nouvelles étiquettes. 
Intéresser des personnalités du monde 
la dégustation, leur transmettre tout ce 
que cette boisson contient d’histoires 
humaines, poser les bases d’une nouvelle 
perception, d’un nouveau discours. Ce que 
vous avez à dire, dites-le par le haut, pas par 
le bas ! 

Olivier BEUCHERIE
Puisqu’il s’agit de transmission 
aux jeunes générations, je 
voudrais saluer la présence 

dans cette salle d’une dizaine de jeunes 
diplômés du Master « Food Identity » de 
l’ESA Angers.

Patrice GERMAIN, élu local
Dans votre enquête, vous évoqué le 
Concours général agricole de Paris. Quelle 
pourrait être sa place parmi les différents 
labels ? Et les identifications régionales ? 
La Bretagne a créé un logo « Produit en 
Bretagne », qu’en est-il pour la Normandie ?

Dominique HUTIN
Concernant le concours 
général agricole, je souligne 
qu’il a de plus en plus de mal 

à recruter des dégustateurs et que, face 
à cette difficulté structurelle, on forme 
maintenant des « gens » à la dégustation en 
une journée…

Florence HUMBERT
Nous n’avons pas intégré 
dans notre étude les 
marques régionales. En tant 

que consommatrice et que journaliste 
spécialisée dans la consommation, je ne 
suis pas contre, mais la seule information 
qu’elles nous donnent, c’est que ça a été 
produit dans telle ou telle région, ça ne 
nous dit rien sur la qualité intrinsèque 
du produit, ni sur ses performances 
environnementales. Ça peut même ajouter 
à la confusion ! 

Jean-Luc DAIRIEN
J’emploierais plutôt le terme de 
« bannière » pour les marques 
régionales. Il me semble 

normal que les régions se développent, 
mais il faut que cela soit complémentaire 
aux autres politiques publiques : nationale 
et européenne. Il ne peut pas en être 
autrement. Une bannière régionale n’est 
pas un signe de qualité, mais une indication 
de provenance. 



Agence Michèle Frêné Conseil - Caen | 02 31 75 31 00 - mfc@michele-frene-conseil.fr - michele-frene-conseil.fr P.  1 1

LES RENCONTRES DE CAMBREMER | Synthèse de la Table Ronde

Je prends cet exemple : quand vous 
apposez sur un produit une indication de 
provenance régionale, vous donnez une 
partie de  l’adresse de ce produit, quand 
c’est une AOC/AOP, vous donnez l’adresse 
complète : le lieu-dit, le numéro de la 
rue, l’étage, le nom de celui qui y habite, 
comment il l’a fabriqué et les règles qu’il 
a respectées, les contrôles qu’il a mis en 
application… si on retient ce principe, il n’y a
aucune difficulté à être complémentaires. 
Nous proposons à chacune des collectivités 
locales de nous entendre dans le cadre de 
partenariats. Lundi, je serai avec les porte-
parole de la Région Normandie, pour 
regarder comment ils voient les choses à 
travers le nom « Normandie ».

Olivier BEUCHERIE
Une marque régionale ne parle 
pas forcément de qualité, 
de terroir ou de savoir-faire. 

Elle peut aussi s’adresser aux habitants 
d’une région pour leur dire : « En achetant 
ce produit, vous soutenez l’emploi 
dans votre région, vous faites un acte 
citoyen en soutenant l’économie locale. 
» Je crois moi aussi que c’est un dispositif 
complémentaire.

Dominique CHAILLOUET, 
journaliste 
Dans la présentation sur la 
Savoie, vous nous avez parlé de 

quatre appellations viticoles, or d’après le 
site de l’INAO, il existe en Savoie vingt-trois 
appellations d’origine : on n’y comprend 
plus rien. 

Dominique HUTIN
On a un problème de profusion. 
Le consommateur est proche 
de l’asphyxie. L’INAO a failli 

sur le contrôle de certains vins : on voit par 
exemple un Bergerac à un euro la bouteille 
dans la grande distribution. Ceci explique la 
fuite de certains vignerons hors du système 
de l’appellation pour commercialiser leurs 
vins sous la dénomination Vin de France, 
anciennement Vin de table.

Jean-Luc DAIRIEN
Il peut arriver que certains 
vignerons détournent une 
légitimité acquise au sein 

de l’appellation, pensant valoriser leur 
production. Concernant les vins vendus à 
petits prix, l’AOC est une chose, la politique 
commerciale d’une appellation en est une 
autre. Le marché tranchera… 

Antoine, ancien étudiant du master 
européen Food identity d’Angers.
On voit qu’il n’est pas facile de 
communiquer. Comment peut-on s’y 
prendre quand on est un producteur isolé, 
à l’écart d’une AOC ?

Jean-Luc DAIRIEN
L’appellation d’origine n’est 
pas une démarche individuelle, 
c’est forcément un processus 

collectif. La première chose qu’un 
opérateur qui veut faire reconnaitre un 
produit doit faire, c’est d’entrainer avec lui 
d’autres opérateurs autour de lui. On ne 
décrète pas une AOC, on constate qu’il y a 
un produit, un savoir-faire, des usages, des 
règles de production  et de contrôle… Il faut 
commencer par construire collectivement 
un projet avant de vouloir le labelliser.
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