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Présentation de FedeLIS : Fédération Label Rouge, IG et STG
FedeLIS, la Fédération Label Rouge, IG et STG, a été constituée en juin 2007 pour défendre
de manière coordonnée les intérêts des Organismes de Gestion et de Défense Label Rouge.
Elle s’est élargie en juin 2009 aux ODG d’IGP, AOP (hors produits laitiers et vins) et STG.

Les actions de FedeLIS
FedeLIS a pour mission d’assurer la défense et la représentation des Labels Rouge, des
Indications Géographiques (IGP, et AOC/AOP autres que vins et produits laitiers) et des STG
(Spécialités Traditionnelles Garanties) auprès des pouvoirs publics français et européens, de
l’INAO et des organisations professionnelles. Elle est un lieu d’échange, de réflexion et de
concertation sur la politique de qualité et d’origine. Elle assure l’information de ses
adhérents sur tous les sujets transversaux. FedeLIS a également pour mission la promotion
des produits Label Rouge, IG et STG.
De nombreux sujets transversaux sont traités par la Fédération depuis sa création,
notamment :
- Défense des signes de qualité Label Rouge et IGP contre leur usurpation.
Par exemple actions contre des marques ou publicité reprenant les termes ou valeurs des
Label Rouge et IGP.
Également aux côtés de l’INAO en 2013 pour la signature de la charte relative à la bannière
« sud-ouest » avec les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, afin que les bannières régionales
n’empiètent pas sur les signes de qualité officiels. Depuis, participation aux travaux de
l’INAO sur une charte générale pour délimiter les modalités d’utilisation des bannières
territoriales.
- Demande à l’INAO et au Ministère de l’agriculture d’une plus grande protection du
Label Rouge à l’international depuis 2013. Ceci a permis le dépôt de la marque au niveau
communautaire début 2015 ; la protection dans 4 pays-tiers (Japon, Russie, Chine et
Singapour) est en cours de finalisation par l’INAO, et le logo Label Rouge a été mis sous
surveillance dans l’ensemble de ces pays.
- Nombreux échanges et travaux avec l’INAO :
 Participation aux Commissions transversales de l’INAO.
 Participation aux réflexions de l’INAO depuis début 2016 pour la mise en avant ou
l’intégration dans les cahiers des charges de dispositions qui permettront d’améliorer les
performances agro-écologiques, et en particulier environnementales, des produits
sous signes officiels de qualité et d’origine.
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 Participation depuis 2012 à la simplification des procédures INAO. Plusieurs avancées
ont été obtenues depuis : simplification des procédures de reconnaissance et de
modification des cahiers des charges IGP et LR, nomination de correspondants Label
Rouge. Une nouvelle étape dans la simplification a débuté en 2015 avec la réécriture des
notices techniques sur le fond et la forme (transformation en CPC : conditions de
production communes) pour une mise à jour simplifiée des cahiers des charges, avec
également la rédaction de dispositions de contrôle communes (DCC) à tous les signes de
qualité.
 Travail depuis 2008 sur les tests d’évaluation et de suivi de la qualité supérieure (ESQS)
des produits Label Rouge : FedeLIS a mené un projet CASDAR de 2012 à 2014 pour aider
les ODG dans la préparation de leur dossier ESQS et pour accompagner les ODG dans la
mise au point de méthodes innovantes d’évaluation et de suivi de la qualité supérieure.
FedeLIS demande depuis fin 2016 à l’INAO une réflexion sur la reconnaissance
d'approche globale de la qualité supérieure en Label Rouge. FedeLIS participe par
ailleurs à la Commission de l’INAO sur ce sujet.
- Travail en 2013 avec l’INAO sur les règles d’utilisation du logo Label Rouge, afin
d’harmoniser l’étiquetage des produits Label Rouge et de fixer des règles minimales
d’utilisation du logo Label Rouge.
- Suivi de la législation française pour la défense des signes de qualité Label Rouge et
IGP :
 Défense de l’intégration des produits sous signes officiels de qualité et d’origine en
restauration collective publique et territoriale : suivi du projet de Loi d’ancrage
territorial de l’alimentation en 2015 puis du projet de Loi égalité et citoyenneté en 2016,
qui a presque abouti à l’intégration d’un article dans la Loi pour favoriser les produits
sous SIQO en tant que produits relevant de l’alimentation durable. FedeLIS continue à
défendre ce sujet dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.
 Intervention en faveur de la simplification des procédures et plans de contrôle dans le
cadre de la loi d’avenir agricole parue en octobre 2014.
 Demande d’adaptation de la Loi d’Orientation Agricole en 2007 pour laisser la possibilité
de permettre un couplage strict du Label Rouge avec l’IGP lorsque l’ODG le souhaite.
Pour cela, FedeLIS a mené différentes actions qui ont abouti à la modification de la Loi.
- Défense des signes de qualité Label Rouge et IGP et des adhérents de FedeLIS au
niveau européen :
 Suivi de la politique de simplification des règlements AOP/IGP/STG par la Commission
européenne en 2015.
 Intervention en 2013 auprès de la Commission européenne au sujet du projet de
mention réservée « de ma ferme » pour expliquer les dangers pour les produits sous
signes de qualité de la définition trop large proposée et sa dénomination. Le projet a été
abandonné suite à un avis défavorable du Conseil des Ministres début 2014.
 Lobby européen sur les règlements AOP/IGP/STG en 2011 pour défendre les intérêts
des adhérents : dépôt d’amendements via des Parlementaires, contact avec la
Commission.
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- Communication générique Label Rouge et IGP : présentations régulières sur le
Label Rouge à des organisations étrangères ; actions auprès de la presse et des distributeurs
pour faire parler du Label Rouge ; portail internet ; colloque à l’occasion des 50 ans du Label
Rouge en 2010 ; état des lieux de l’image du Label Rouge par une étude consommateurs en
2009.
- Reconnaissance de FedeLIS par le Ministère, l’INAO et les autres organisations :
 Convention avec l’INAO (depuis 2007) afin de formaliser les relations de représentation
pour les IGP et le Label Rouge. Cela permet à FedeLIS de suivre les travaux de l’INAO sur
les sujets transversaux qui concernent ses adhérents, d’assister aux réunions du Comité
national IGP/LR/STG et du CAC, et de participer aux 5 Commissions transversales INAO
mises en place en 2015.
 Travail en concertation avec les autres fédérations de produits sous signes officiels de
qualité et d’origine que sont le CNAOL (AOC laitières), la CNAOC (AOC viticoles) et la
CFDVP (IGP viticoles), sur les sujets transversaux aux signes officiels de qualité dont IGP,
AOP et LR (politique qualité européenne, fonctionnement de l’INAO,….).

Les adhérents de FedeLIS
FedeLIS a pour vocation de fédérer l’ensemble des ODG gestionnaires d’un cahier des
charges Label Rouge, IG ou STG. FedeLIS représente ainsi 95 % des Label Rouge et environ 60
IGP. Elle regroupe :
 Les organisations des secteurs déjà fédérées de produits labellisés :
- Produits de la mer et aquaculture (Aqualabel)
- Viande de bœuf, veau et agneau (FIL Rouge)
- Viande de porc et de charcuterie (Sylaporc)
- Volailles et œufs (Synalaf).
 D’autres organisations Label Rouge, IG ou STG de différents secteurs :
- Fruits et légumes,
- Produits laitiers,
- Produits transformés,
- Miel,
- Semences,
- Blé et farine,
- Autres produits.
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