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AOP, IGP, LABEL ROUGE, AB :
DES RÉPONSES 

AUX ATTENTES SOCIÉTALES ? 



Dans le cadre du Sommet de 
l’élevage, l’Institut national de 

l’origine et de la qualité (INAO) 
organise une table ronde sur la 

thématique des attentes 
sociétales. 

Au programme : état des 
lieux des réponses  apportées 

 aujourd’hui par les signes 
 officiels d’identification de la 

qualité et de  l’origine (SIQO) et 
perspectives  d’évolution.

14h
Introduction
Par André BARLIER,  
Directeur-adjoint de l’INAO

14h15
Contexte
•  Quelles sont les promesses faites par 

les SIQO et comment les ajuster aux 
évolutions des attentes sociétales ? 
Par François CASABIANCA,  
chercheur INRA, membre du Comité 
national des  appellations d’origine  
laitières, agroalimentaires  
et  forestières (INAO)

14h45
Début de la table ronde 
•  La prise en compte du bien être 

 animal dans la filière de l’élevage 
sous Label rouge et IGP : jusqu’où ? 
Par Pierre CABRIT, agriculteur, 
 Président de l’ODG*  du « Veau 
 d’Aveyron et du Ségala » (IGP/LR), 
membre du Comité national des IGP, 
des Label rouge et STG (INAO)

•  Goût et origine : les AOP  fromagères 
répondent-elles toujours aux 
 attentes des consommateurs ? 
Par Emmanuel CHESSEL, 
 agriculteur, Président de l’ODG 
«  Abondance » (AOP), Président 

de l’Association des fromages 
 traditionnels des Alpes savoyardes 
(AFTAlp), membre du Comité national 
des appellations d’origine laitières, 
agroalimentaires et forestières 
(INAO)

•  Développement local et  
circuits courts : des approches 
complémentaires à l’agriculture 
biologique ? 
Par Christine VALENTIN, 
 agricultrice, Présidente de la 
Chambre d’agriculture de la Lozère, 
membre du Comité national de 
 l’agriculture biologique (INAO)

15h45
Conclusion
Par Patrice CHASSARD, président  
du Comité national des appellations 
d’origine laitières, agroalimentaires  
et forestières (INAO)

16h
Café de clôture

* Organisme de défense et de gestion


