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Technopôle

Signes de qualité et d’origine 
Dynamique d’une réforme

Focus : «Produits BIO»

Ce qui va changer, ce qu’il faut retenir, ce qu’il faut faire

Colloque

Jeudi 4 décembre 2008 à Quimper

Avec la participation de la DRAF Bretagne, de l’INAO, du CIDREF, 
de la CLCV, du CREDOC,  de la DDCCRF du Finistère et d’Interbio Bretagne



 
   

9h00 - 9h30  Accueil des participants
Discours d’accueil par le Président de Quimper Communauté
Animation de la journée par Christine Geoffroy, Responsable 
Réglementation ADRIA Développement

Matinée La réforme des signes offi ciels 
d’identifi cation de la qualité et de l’origine des 
produits agricoles et alimentaires

9h30 - 9h45  Mise en place de la nouvelle réglementation 
des SIQO, Service régional de l’Economie agricole de la DRAF 
Bretagne

9h45 - 10h30  La mise en oeuvre de la réforme, M. Briand de 
l’INAO

10h30 - 10h45 Echanges avec la salle Questions/Réponses

10h45 - 11h00 Pause

11h00 - 11h30 L’AOC Cidre de Cornouaille : Pourquoi ? 
Comment ? CIDREF

11h30 - 12h00  Point de vue des consommateurs, M. Dupont, 
CLCV 

12h00 - 12h30 Comportement et attitude alimentaire en 
France : perception de la qualité et des signes offi ciels de 
qualité, M. Tavoularis, CREDOC

12h30 - 12h45 : Echanges avec la salle Questions/Réponses

12h45 - 14h15 : Déjeuner

 

Après-midi  Application sur un signe de qualité : 
«Les produits biologiques»

14h15 - 14h45    «Rentabilité Modernité Environnement : la 
fi lière bio bretonne en pleine progression», Mickael Boehm, 
Interbio Bretagne

14h45 - 15h15 Exemple de démarche bio dans une entreprise, 
Jean-François Floch de l’entreprise Bretagne Saumon

15h15 - 15h45 Echanges avec la salle Questions/Réponses

15h45 - 16h15 La Certifi cation bio, organisme certifi cateur

16h15 - 16h45 Les contrôles de la DGCCRF en Bio, M. Nello, 
DDCCRF du Finistère

16h45 - 17h00 Echanges avec la salle Questions/Réponses

En partenariat avec 

Le Club Réglementation
 d’ ADRIA Développement

et

 

RENSEIGNEMENTS
Marie GLEONEC
ADRIA DEVELOPPEMENT
Tel. 02 98 10 18 61
marie.gleonec@adria.tm.fr

 

VOUS ÊTES CONCERNÉS
Industriels agroalimentaires : Responsables Qualité, Marketing, 
R&D, .... 

Distributeurs

Partenaires des entreprises : Elus, organismes professionnels 
et consulaires, institutions, …

Monde agricole : agriculteurs, organisations professionnelles

PRIX : 80 € HT 
(95.68 € TTC)

Déjeuner compris

40 € HT (47,84 € TTC)
pour les adhérents 

d’ADRIA Développement

AOC, « BIO », label rouge, STG,… les signes 
d’identifi cation de la qualité et de l’origine font 
partie de notre environnement alimentaire.

La réforme de la politique des signes de 
qualité et d’origine a pour but de leur donner 
une meilleure visibilité et d’en harmoniser les 
modalités de contrôles. L’objectif fi nal étant 
de promouvoir auprès des consommateurs 
des produits alimentaires ayant un signe de 
qualité et d’origine.

La Bretagne prend toute sa place dans cette 
ambition nouvelle de développement des 
signes de qualité et d’origine afi n de renforcer 
une fi lière qui donne du sens à la consommation 
en reliant  producteur, industriel, distributeur 
et consommateur fi nal.

Dans le paysage mouvant de la consommation 
de cette fi n 2008, les signes de qualité et 
d’origine représentent une valeur sûre 
que les acteurs régionaux s’emploient à 
promouvoir. Encore faut-il comprendre les 
enjeux de la réforme et les modalités de sa 
mise en œuvre. 
Tel est le but de ce colloque !

Jeudi 4 décembre 2008 
Quimper

Signes d’identifi cation de la qualité et de l’origine
des produits agricoles et agroalimentaires
Dynamique d’une réforme
Focus « Produits BIO»


