COMMUNIQUÉ DE PRESSE AVRIL 2019

Dans le cadre du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 5 juin, 9h30-13h

21e édition des Assises de l’Origine
sur le thème « IGP/AOP, véritables outils de
protection des producteurs et des consommateurs »
Le mercredi 5 juin, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et la Région
Nouvelle-Aquitaine organisent les 21es Assises de l’Origine, dans le cadre du
Salon de l’Agriculture et sous le parrainage de l’INAO*. De 9h30 à 13h,
présentations, témoignages et table-ronde permettront aux experts présents
d’échanger autour de l’importance que les Indications Géographiques Protégées
et des Appellations d’Origines Protégées, représentent pour les producteurs, les
consommateurs et les territoires.
Depuis 21 ans, les Assises de l’Origine réunissent chaque année à Bordeaux une
centaine de spécialistes des productions sous Signes d’Identification de la Qualité et de
l’Origine. Le temps d’une matinée, ils échangent, débattent, et contribuent ainsi à la
construction des politiques visant à valoriser, protéger et développer ces produits sous
SIQO (AOP, AOC, IGP, STG, AB et Label Rouge).

Organisées dans l’une des régions qui compte le plus de produits IGP
Au fil des ans, le rendez-vous a accueilli de nombreuses personnalités, délégations
internationales, et a notamment contribué à la création de l’AREPO (Association des
Régions Européennes pour les Produits d'Origine). Cette structure a permis de renforcer
le lobbying nécessaire auprès des autorités Bruxelloises et de favoriser les échanges
entre professionnels et représentants politiques, afin - face aux défis internationaux - de
renforcer la cohésion de toute l’Europe autour des IG.
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Cette 21e édition, organisée sur le thème « IGP/AOP, véritables outils de protection des
producteurs et des consommateurs » sera rythmée par plusieurs interventions, une
grande table-ronde et les témoignages d’entreprises, d’Organismes de Gestion
Régionales (Piment d’Espelette et Palso), ainsi que de représentants de l’INAO, des
autorités européennes et de l’Institut fédéral de Propriété Intellectuelle de Suisse.
*Institut National de de l’Origine et la Qualité

Programme et inscription sur : www.origine.coop
Avec le soutien de :
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Sous le parrainage de :

PRÉPROGRAMME au 8 avril
9h - ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h45 - INTRODUCTION
par Dominique Graciet, Président de la Chambre d’agriculture régionale et Président du
Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Pierre Raynaud, Vice-président du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
10h - TÉMOIGNAGE
« Pourquoi & Comment se protéger ? »
par un membre du service juridique de l’INAO, permettant de poser le cadre juridique de
la protection des IGP / AOP.
10h15 - ILLUSTRATIONS
par Marc Roose, Directeur du PALSO et du piment d’Espelette
10h45 - PRÉSENTATION
« Un outil de protection des IG (plateforme EUIPO) »
par un représentant de l’Office Européen de la Protection Intellectuelle
11h - TÉMOIGNAGE
« Main basse sur les noms de domaine : comment se prémunir des usurpations sur internet ? »
par Erik Thévenod-Mottet, Relations commerciales internationales, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle IPI (Suisse).
11h15 - TÉMOIGNAGE
« L’exemple du BNIC sur les enjeux à l’international »
par Lionel Lalaguë, Directeur protection IG et accès aux marchés au BNIC
11h30 - TABLE-RONDE
« Quelles garanties pour le producteur et le consommateur ? »
réunissant les représentants d’une association de consommateurs, d’une enseigne de
grande distribution, d’un organisme de défense et de gestion, et d’une entreprise.
- Perspectives : les coopérations à imaginer entre les ODG pour « s’inter protéger ».
- Qui contacter, comment se faire accompagner, combien ça coûte ?
12h30 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES
par Claude Vermot-Desroches, Président d’Origine France et d’oriGIn Monde

DÉBATS ANIMÉS par Eric Dournès
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PRODUITS SOUS SIGNE D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE CHIFFRES-CLÉS 2017
Source : INAO

Service de presse du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Canal Com / 05 56 79 70 53 / agence@canal-com.eu

