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Pour leur 18ème édition, les Assises de l’Origine avaient choisi de se
focaliser sur l’histoire et l’économie des Signes d’Indentification de la Qualité
et de l’Origine. L’objectif de ce rendez-vous professionnel – fédérateur des
témoignages français et européens - était de faire le point sur les réelles
retombées économiques, sociales et sociétales des SIQO sur les territoires.

Les Assises de l’Origine ont su se positionner comme un rendez-vous dans les agendas
professionnels, dédié à la défense et à la valorisation des produits sous Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine. Organisée par le Conseil régional Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes, la Chambre régionale d’Agriculture, et soutenue par l’INAO,
cette nouvelle édition s’interrogeait sur « La place des Signes d’Identification de la
Qualité et de l’Origine dans les territoires ». Ce thème, retenu il y a plusieurs mois,
faisait écho à une très forte actualité, liée aux négociations en cours autour de l’accord
commercial États-Unis / Union Européenne (connu sous le nom de TAFTA) et dans
lequel les SIQO constituent un point de désaccord important, en particulier entre français
et américains.

Lecture historique, analyse économique
Le 18 mai, les débats se sont concentrés sur l’aspect historique et l’impact sociétal des
SIQO, avant d’aborder leurs enjeux économiques. Quand et comment les SIQO sont-ils
apparus ? Comment les valoriser économiquement ? Quelle(s) stratégie(s) doit-on mettre
en place pour garantir leur pérennité ? Quels outils faut-il développer p our évaluer leur
impact réel sur les territoires ? ...autant de questions auxquelles les interventions deux
spécialistes conviés cette année, et les focus sur trois filières régionales (Kiwi de l’Adour,
Agneau du Limousin, Beurre Charentes-Poitou), ont apporté des éléments de réponse :
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Philippe Meyzie,

(Maitre de conférence en
histoire moderne et Membre junior de l’Institut
Universitaire de France, spécialiste des questions liés
aux consommations alimentaires modernes), a retracé
l’histoire des productions sous SIQO. À travers
l'évocation de certains produits emblématiques, il a
démontré les raisons pour lesquelles certains aliments
sont parvenus à se distinguer en capitalisant sur leur
ancrage territorial. Il a rappelé que les premiers
produits identifiés (fromages, châtaignes, etc…) ont
fait leur apparition au XVIIème siècle avec la
multiplication des échanges entre Paris , le reste de la
Philippe Meyzie © Canal Com
France et l’Europe - soulignant de fortes différences
entre l’Hexagone, les autres pays du Vieux Continent et des nations plus jeunes. Un état
centralisé comme la France a très tôt mis en place l’identification des produits et des
territoires associés, générant ainsi de la notoriété, de nouvelles réglementations et les
premières démarches de qualité.

Olivier Beucherie, (consultant chez Olivier Beucherie Conseil, enseignant en marketing
stratégique agroalimentaire), s’est intéressé à l’aspect économique des démarches de
qualité sous SIQO. Il a rappelé qu’un SIQO à lui seul ne peut garantir le succès commercial
d’un produit. Il est primordial de définir une véritable stratégie marketing et commerciale en
amont de la mise en place du SIQO puis de veiller à l’adapter aux évolutions du marché. A
ce titre, il a évoqué les exemples de fromages AOP ouvrant désormais leurs propres
boutiques ou nouant des partenariats temporaires avec des enseignes de restauration
rapide.
En parallèle, l’expert a concédé qu’il était difficile de
mesurer l’impact économique réel des SIQO sur leurs
territoires : données chiffrées aléatoires, observatoires
existants peu fiables, etc… Actuellement, les résultats
les plus précis portent sur les fruits et légumes. Parmi
les tendances observées, il semble que les volumes de
certains produits progressent, tandis que leur valeur
diminue. Cela signifie que la valeur ajoutée unitaire
s’effrite. Sans qu’il s ’agisse d’un mouvement de fond,
cela démontre que les valeurs ajoutées générées par
les démarches de qualité sont difficiles à identifier. Par
Olivier Beucherie © Canal Com
conséquent, il est essentiel d’améliorer les outils
d’évaluation existants et d’en créer de nouveaux, plus
fins, de manière à mieux quantifier les retombées
économiques réelles.

ASSISES DE
L’ O R I G I N E

BILAN

18e

ÉDITION

Ces témoignages ont été suivis de trois focus sur des filières régionales sous SIQO, avec
des histoires et des stratégies de développement différentes :

Le Kiwi de l’Adour

est cultivé au pied des Pyrénées depuis seulement une trentaine
d’années. Aujourd’hui exploité par une poignée de producteurs (environ 350), il est le seul à
bénéficier de la certification IGP et du Label Rouge. Il tient sa qualité exceptionnelle du terroir
landais dont Patrick Piquin, Directeur de Kiwi Adour France, a rappelé les caractéristiques
et souligné les bons résultats de cette filière. Les kiwis de l’Ad our sont aujourd’hui des
produits de catégorie 1 ou Extra (assurance sur la qualité du produit). Avec environ 2.2
hectares par producteur, ces petites surfaces permettent une meilleure traçabilité des fruits,
récoltés manuellement. La production s’élève aujourd’hui à 17 000 tonnes par an.

L’Agneau du Limousin,

ou agneau signé Le Baronet, a été présenté par Didier
Briantais, Directeur du GIE Ovins du Limousin. Il est produit par 1 000 éleveurs établis sur
un territoire beaucoup plus vaste, réputé pour la qualité de ses élevages et la production de
races à viande. Devant faire face à une baisse de la consommation et à une augmentation
des importations, les éleveurs ont décidé d’aller plus loin en associant deux abattoirs locaux
(Limovin à Bellac et Somafer à Bessines sur Gartempe) afin de garantir à leur production
une valorisation et un traitement optimaux. Les efforts et la démarche de ce groupe
d’éleveurs, de coopératives et d ’abattoirs, lui ont permis d’obtenir en 2000 l’Indication
Géographique Protégée.

La filière Beurre Charentes-Poitou

a été présentée par Christophe Limoges,
Président de l’interprofession laitière régionale. Ce produit d ’exception est fabriqué à base
de crème de lait provenant des départements de la Charente, Charente-Maritime, DeuxSèvres, Vienne et Vendée. Bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée, il jouit d’un
ancrage solide dans son territoire et d’une forte notoriété. Cependant, aujourd’hui, celui-ci
cherche de nouvelles voies de développement, en se tournant vers les transformateurs
(boulangerie, pâtisserie, etc…), en se positionnant sur des marchés haut de gamme et en
exportant vers des pays tels que la Chine.

Ces trois exemples ont permis notamment d’illustrer le fait que les SIQO, même s’ils
bénéficient de conditions de production et de niveaux de qualité importants, peuvent
difficilement maintenir le différentiel de prix avec d’autres produits sans identification.
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Bilan et perspectives
Co-organisateur des Assises de
l’Origine, Bruno Millet, co-directeur de
la Chambre régionale d’A griculture et
Chargé
des
évènements
professionnels du Salon, a salué cette
année encore la
qualité des
interventions et la fréquentation
toujours stable de ce rendez-vous
destiné essentiellement à des experts
(une centaine d’auditeurs au plus fort
des débats) : « L’originalité de cette
18ème édition résidait dans le fait qu’il
s’agissait de la première depuis la
création de la nouvelle région. À ce
titre, nous avions convié nos
homologues du Limousin et de Poitou@ Clément de Niort
Charentes, ainsi que l’ensemble des
représentants des SIQO de ce vaste territoire, né de la fusion des trois anciennes régions.
Si celle-ci était à mon sens plutôt réussie, il faudra à court terme donner un nouveau s ouffle
à ce rendez-vous car, en 18 éditions, nous avons traité de nombreux sujets, lors desquels
nous avons souvent ab ordé les mêmes questions, pas toujours avec les mêmes réponses.
Notre région, avec un total de 156 signes de qualité tous labels confondus, est au premier
rang de la production agroalimentaire sous SIQO au niveau national, et se doit de débattre
très régulièrement sur ces problématiques. Mais peut-être faut-il désormais aller chercher
des intervenants avec plus de notoriété, cela afin d’attirer un auditorat plus large. Dans cette
optique, nous avions d’ailleurs invité Matthias Fekl, Secrétaire d'État auprès du ministre des
Affaires étrangères et du Développement international, chargé du Commerce extérieur, de la
Promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Son intervention aurait été intéressante
à double titre : d ’une part parce qu’il est au coeur de la négociation actuelle des accords
TAFTA… et parce qu’il a est Conseiller régional d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Malheureusement, son agenda ne lui permettait pas d’être avec nous cette année, mais
nous réitèrerons peut-être l’invitation dès l’an prochain, dans la mesure où une nouvelle
thématique liée à l’international pourrait être retenue dans le cadre des 19èmes Assises de
l’Origine ».
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