
« IGP / AOP : véritables outils de 
protection des producteurs et des 
consommateurs »

21ème  édition

Mercredi 5 juin 2019 - 9h00 - 13h00

Programme

9h00
Accueil café

9h30
Ouverture des travaux

▪ Dominique Graciet, Président de la Chambre Régionale d’agriculture Nouvelle-
Aquitaine, 
Président du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.

▪ Jean-Pierre Raynaud, Vice-Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

L’intérêt de la protection juridique par les indications 
géographiques

 REGARD D’EXPERT

► Le droit au service des indications géographiques
Fanny Hennequin, juriste INAO, Service Juridique et 
International

   TEMOIGNAGES 
  par des producteurs et Organismes de Défense et de Gestion

► Anticiper les détournements de produit
Martine Damois, Productrice, Syndicat du Piment d’Espelette AOP

► Répondre et se protéger face aux contrefaçons  
Marc Roose, Directeur, ODG Foie Gras du Sud-Ouest

9h45

10h00

10h00

10h30



Évolution de la protection face aux nouveaux enjeux 

► Présentation du Enforcement DataBase (EDB) – Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle
Laurent Michel Szymkowiak, Seconded National Expert, EUIPO (Office européen de 
la propriété intellectuelle)

 

► Main basse sur les noms de domaine : comment se prémunir des usurpations 
sur internet ?
Erik Thévenod-Mottet, Relations commerciales internationales, Institut fédéral de 
la propriété intellectuelle - IPI Suisse

► Les enjeux internationaux de la protection : l’exemple du Cognac
Lionel Lalagüe, Directeur affaires publiques et internationales, Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac

Table Ronde : 
Quelles garanties pour le producteur et le consommateur ?

Participants :
▪ Une association de consommateurs 

▪ Une enseigne de la grande distribution

▪ Des Organismes de Défense et de Gestion

► Mise en avant des aspects concrets liés à la protection via les indications 
géographiques (coûts, accompagnements, coopérations…), pour les différents 
acteurs de la filière.

Débat animé par Eric Dournés

Perspectives nationales et internationales
12h30  

Claude Vermot-Desroches, Président d’Origine France, et d’OriGIn Monde

Conclusion
Dominique Graciet, Président de la Chambre Régionale d’agriculture Nouvelle-
Aquitaine, 
Président du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.

13h00 :
Déjeuner

10h30

10h45

10h45

11h00

11h00

11h15



           

Inscription : www.origine.pro

L'inscription vous donne un accès gratuit au salon de l'Agriculture 
pour la journée du 5 juin 2019

Partenaires des Assises de l’Origine 2019

 
   Contact : 
  Ana Trarieux
  Coordinatrice des Assises de l'Origine
  06.34.26.17.53
  Origine@na.chambagri.fr
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