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Nous sommes convaincu.e.s qu’il est important de faire mieux connaître les signes de la qualité et de 

l’origine, à la fois pour montrer leurs atouts et leur attractivité auprès des producteurs mais aussi 

pour mettre en lumière ces mêmes atouts pour les consommateurs.  

Nous sommes là aussi parce que nous pensons qu’il est important de pouvoir créer les conditions de 

développement de ces produits sous signes de qualité dans les secteurs de l’élevage, qui sont la 

raison de cette manifestation car pour nous cela représente un facteur de compétitivité pour ces 

filières de l’élevage.  

Un facteur de compétitivité, essentiellement, sur deux types de déterminants : d’une part, c’est la 

création de valeurs. Dans ce schéma, il est plus facilement réparti vers l’amont de la filière. D’autre 

part, c’est un facteur de stabilité. Il permet de résister à la volatilité des prix qui est de plus en plus 

répandue sur la plupart des marchés des matières premières agricoles internationaux. Cela nous 

paraît important parce qu’il existe une marge de progrès et de progression.  

Pour resituer les choses prenons l’exemple du secteur laitier. En France les produits sous signes de 

qualité représentent environ 15% du lait transformé en incluant les produits issus de l’agriculture 

biologique et 10% pour les produits laitiers sous signes officiels sans les produits bio. Si on regarde 

chez nos voisins : en Suisse, les produits sous signes officiels comptabilisent 30% et en Italie, 50% de 

la filière laitière. Autre exemple, en France, les secteurs des œufs ou de la charcuterie comptent 3% 

de produits sous SIQO.  

Il existe un marché et des perspectives économiques qui répondent aux attentes des 

consommateurs, une demande à laquelle les produits sous SIQO peuvent répondre mieux que 

d’autres produits. Ce sont pour ces raisons que l’INAO est là aujourd’hui pour pouvoir les mettre en 

valeur.  

Nous avons choisi pour thème de notre table-ronde les attentes sociétales car elles sont en nette 

hausse et évoluent rapidement et cela dans toute l’Europe. Les questions environnementales, du 

bien-être animal et sanitaires font partie des attentes sociétales des Français.  

Cette table-ronde a pour objectif d’illustrer comment ces produits répondent déjà aux attentes de 

notre société et de débattre sur les moyens qu’ils auraient pour améliorer et développer ces 

marchés, de s’intéresser aux offres qu’ils portent et comment ces dernières se placent face aux 

préoccupations des consommateurs.    


