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Montreuil, le 03 octobre 2017 

 

 

COMMUNIQUÉ 
SOMMET DE L’ELEVAGE : Les signes officiels face aux attentes 

sociétales 

 
Dans le cadre de la 26

e
 édition du Sommet de l’élevage, l’Institut national de l’origine et de la qualité 

(INAO) organise une table-ronde le jeudi 5 octobre. Objectif de ce temps d’échange : montrer 
comment les signes officiels de la qualité et de l’origine (AOP, AOC, IGP, Label rouge, Agriculture 
biologique, STG) apportent des réponses aux attentes sociétales actuelles. 

Dans un contexte où les attentes des consommateurs en termes de traçabilité et de qualité sont de plus 
en plus fortes, où les préoccupations environnementales et le bien être animal deviennent des priorités 
pour nos concitoyens, l’INAO a souhaité présenter comment les politiques publiques des signes 
officiels de qualité peuvent proposer des réponses sérieuses à ces différentes questions d’actualité.  

Tout au long de cette rencontre, les intervenant.e.s composé.e.s d’agriculteurs, de chercheurs et de 
représentants de l’INAO échangeront avec le public pour appréhender les enjeux actuels et les rôles 
possibles des produits sous signes de qualité dans notre société en perpétuelle évolution. 

Table-ronde « AOP, IGP, Label rouge, AB : des réponses aux attentes sociétales ? » 
 

Introduction par André BARLIER, directeur-adjoint de l’INAO 

Quelles sont les promesses faites par les SIQO et comment les ajuster aux évolutions des 
attentes sociétales ? :  
François CASABIANCA, chercheur à l’INRA 

La prise en compte du bien être animal dans  la filière de l’élevage sous Label rouge et IGP : 
jusqu’où ? :  
Pierre CABRIT, Président de l’ODG du « Veau d’Aveyron et du Ségala » (IGP/LR) 

Goût et origine : les AOP fromagères répondent-elles toujours aux attentes des 
consommateurs ? 
Emmanuel CHESSEL, Président de l’ODG « Abondance » (AOP), Président de l’Association des 
fromages traditionnels des Alpes savoyardes (AFTAlp) 

Développement local et circuits courts : des approches complémentaires à l’agriculture 
biologique ? 
Christine VALENTIN, Présidente de la Chambre d’agriculture de la Lozère 

Conclusion par Patrice CHASSARD, Président du Comité national des appellations d’origine 
laitières, agroalimentaires et forestières (INAO) 

Où ?  
Grande Halle d’Auvergne 
Centre de Conférences  - Salle 4 
63800 Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes 

Quand ? 
De 14h à 16h 


