
 

 

Assemblée Générale 
Vendredi 26 juin 2015 

SAINT MALO 

 

 

 

 



- PROGRAMME - 
 

 
9h00 Accueil des participants   
  
9h15 Assemblée Générale Statutaire 
 
10h00 Assemblée Générale Publique  

 Accueil 

par Henri BALADIER, Président de FedeLIS 

 Présentation des Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine en Bretagne 

par Herri GOURMELEN, Conseiller régional 

 Présentation des travaux de Fedelis en 2014/2015 

par Marie GUYOT et Célia PASQUETTI, co-animatrices de FedeLIS 

 Séminaire de réflexion  

« Les Label Rouge ne sont-ils que garantie de la qualité supérieure ? 
Les Identifications Géographiques ne sont-elles que garantie de l’origine » 

 Approche historique 

 Approche consommateurs par Olivier MEVEL, Food Adviser/Université de 
Bretagne Occidentale 

 Table ronde avec : 

− Nathalie VUCHER, membre du CA de FedeLIS, présidente de l’ODG 
Herbes de Provence, présidente de la Commission ESQS de l’INAO   

− Eric CACHAN, vice-président de FedeLIS, président du Synalaf 
− Jean-Luc DAIRIEN, Directeur de l’INAO 
− Massimo VITTORI, Secrétaire général d’Origin 

animée par Pascal BERTHELOT, journaliste agricole. 

 Rapport Moral du Président 

 par Henri BALADIER, président de FedeLIS 

 Réponses du représentant du Ministre de l’Agriculture 
   
 
13h30 Buffet de la Qualité 
 composé de produits sous Signe Officiels de Qualité et d’Origine  
 

 



Chiffres clés FedeLIS 
Adhérents en 2015 (adhésion volontaire) :  
−  4 fédérations Label Rouge : Aqualabel, Fil rouge, Sylaporc et Synalaf, soit 

environ 80 ODG LR/IGP 
− 12 ODG hors fédérations détenteurs de Label Rouge et/ou IGP 

Représentant environ 1,3 milliards d’€ de chiffre d’affaire 

 

Rapport d’activités 2014/2015 

Politiques qualité & origine en France et en Europe 

Défense et protection des SIQO 

Dossiers INAO et gestion des SIQO  

Communication 



POLITIQUES QUALITÉ & ORIGINE 
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 

  
 
 

Suivi des projets de lois et réglementations au niveau français 

Loi d’Avenir pour l’Agriculture parue fin 2014 
FedeLIS a porté des contributions sur les sujets concernant les LR, IGP et STG. En 
particulier : 
- Demande de simplification des procédures  principe acté dans la loi  

ordonnance et décret d’application à paraître avant fin 2015 pour définir plus 
précisément le contenu des simplifications : notices transformées en « dispositions 
communes de production », simplification des cahiers des charges et des plans de 
contrôle  

- GIEE : demande que la loi permette aux ODG de s’inscrire dans le dispositif des GIEE 
 ce n’est cependant pas possible pour toutes les filières hors vin, du fait du statut 

des ODG qui impose un fonctionnement démocratique alors que les agriculteurs 
doivent être majoritaires dans les GIEE. 

 
Projet de loi de santé et projet d’étiquetage nutritionnel 

FedeLIS s’inquiète des conséquences que le projet d’étiquetage nutritionnel  envisagé 
pourrait avoir sur les produits sous SIQO. 



Suivi de la politique de qualité et de promotion au niveau européen 

Politique qualité européenne : la Commission européenne souhaite de nouveau 
simplifier la politique qualité de l’UE, alors que le paquet qualité a été récemment mis à 
jour (fin 2012). Parmi les enjeux : différence entre les réglementations sur vin et produits 
agroalimentaires, différence entre IGP/AOP, etc... 

 FedeLIS plaide pour une simplification éventuelle des procédures mais avant tout 
en préservant l’existant sur un certain nombre de points, notamment les différences 
entre IGP/AOP et entre réglementations sur vin et produits agroalimentaires.  
 
Nouveau cadre règlementaire pour les aides communautaires à la promotion à partir de 
2016 : la Commission européenne a adopté fin 2014 le nouveau règlement sur la 
promotion des produits agricoles de l’UE. Avec une très forte hausse du budget 
disponible et des taux de cofinancement importants (70 à 80 %), l’objectif de l’UE est de 
diversifier les marchés existants et de renforcer la communication auprès des 
consommateurs sur les pratiques agricoles  et les critères de qualité des produits 
agricoles dans l’UE. 

 FedeLIS suit de près la mise en œuvre de ce règlement afin que les signes de qualité 
nationaux comme le Label Rouge puissent bénéficier également pleinement de ces aides.   

DÉFENSE ET PROTECTION DES SIQO 



Dossiers de défense et de protection des SIQO 

La mission prioritaire de FedeLIS est la défense des produits LR, IG et STG. Cela passe par 
exemple par des actions générales sur la protection des SIQO ou des actions ponctuelles 
contre des utilisations abusives et/ou trompeuses, avec notamment la sollicitation de 
l’INAO. 
 
Lutte contre l’utilisation de termes réservés aux productions de qualité, afin d’éviter toute 
confusion pour les consommateurs et éviter les usurpations de notoriété des signes 
officiels de qualité et d’origine.  
Exemples en 2014/2015 : 

- Marque « origine et qualité » Carrefour : FedeLIS a pris fermement position contre 
l’utilisation de cette marque qui induit de la confusion pour les consommateurs et 
usurpe une notoriété construite par les signes officiels de qualité et d’origine  
soutien de l’action de l’INAO auprès de l’enseigne  retrait de la marque en 2015 

- Publicité du Concours général agricole « Une qualité/un terroir, un label »  demande 
d’arrêt de l’utilisation du terme « label », relayée par l’INAO  abandon du terme 
« label » dans la publicité. 

Dossiers de défense et de protection des SIQO 

Bannières/marques territoriales 
Position de FedeLIS : les bannières territoriales ne doivent pas empiéter sur les signes de 
qualité officiels, et ne doivent pas générer de confusion pour les consommateurs. Sinon à 
quoi sert de respecter des cahiers des charges IGP stricts ? 

 Soutien et participation aux réflexions de l’INAO pour la signature d’une charte et d’un 
guide de bonnes pratiques avec l’Association des Régions de France.  
 
Protection du Label Rouge à l’international 
Le Label Rouge est convoité et usurpé dans certains pays  demande au Ministère et à 
l’INAO fin 2013 d’en améliorer sa protection. 
Résultats : obtention de la protection communautaire du logo Label Rouge depuis début 
2015 par l’INAO. FedeLIS s’en félicite ! 
La protection dans certains pays-tiers est encore en cours d’expertise par l’INAO (Japon, 
Russie, Chine et Singapour)  il est important d’avancer sur ce sujet pour ne pas voir 
d’autres exemples d’usurpation !  

 Marque Label Rouge 
au Brésil sur des œufs !  



DOSSIERS INAO ET GESTION DES SIQO 

Augmentation des droits INAO en 2015… actée 

Après de nombreuses discussions, la hausse des droits INAO a été validée par son 
Conseil permanent, y compris par les représentants de FedeLIS, avec une hausse 
progressive sur 3 ans : 

2015 :  + 7 %/2012 (+ 5,4 %/2014) 
2016 :  + 7 %/2012 (+ 5,1 %/2015) 
2017 :  + 6 %/2012 (+ 4 %/2016) 

MAIS ces hausses ont été actées en réponse à : 

- à l'engagement renouvelé des Pouvoirs publics qui ont augmenté leur participation 
au budget de l'INAO 

- à l'engagement de l'INAO et au travail mis en place pour simplifier les procédures 

- à l'engagement de l'INAO  de remettre à plat pour 2018 les modalités de calculs des 
droits, avec en particulier la question des doubles droits payés par les matières 
premières Label Rouge ou IGP pour être utilisées dans un produits transformé Label 
Rouge ou IGP. 

 



 FedeLIS suit l'ensemble des travaux menés par l'INAO et est un relais d’information 
auprès de ses adhérents : 
− Participation au Comité IGP/LR/STG, à sa commission permanente, au CAC et au Conseil permanent 
− Information de ses adhérents sur les sujets traités et l’avancement des discussions 
− Suivi des cahiers des charges de ses adhérents, afin de les informer et de les appuyer si besoin face 

aux attentes des Pouvoirs publics. 
 

 FedeLIS échange régulièrement avec la nouvelle fédération Hexagone représentant les 
organismes certificateurs contrôlant les SIQO, avec des réflexions communes à venir sur la 
simplification des plans de contrôle 
 

 Contribution auprès de l’INAO sur son nouveau contrat d’objectif et de performances 
2014/2017 

 

 Participation aux nouvelles Commissions transversales INAO [Scientifique et technique, 
Protection des dénominations et des SIQO, Économie des filières et impact des SIQO…] 

 

 Contribution auprès de l’INAO début 2015 sur l’utilisation d’ingrédients sous signe 
d’identification de la qualité et de l’origine dans l’élaboration de produits transformés Label 
Rouge, afin de les privilégier  position du CN IGP/L/STG de février 2015. 

Participation aux travaux de l’INAO  
et transmission des informations aux ODG 

Depuis les demandes et propositions de FedeLIS émises sur ces sujets en 2012, l’INAO 
continue d’adopter des simplifications : 

 
Réorganisation des équipes INAO, avec notamment les correspondants Label Rouge 
par famille de produits, et avec la désignation d’équipes-projet LR et IGP, dans le but 
de limiter les doublons entre niveau national et niveau territorial au sein de l’INAO. 

 
Révision dès la fin 2014 des directives INAO concernant les procédures de 
reconnaissance et de modifications des cahiers des charges IGP-AOP-Label Rouge, et 
mise à jour du guide du demandeur Label Rouge, dans le but de simplifier les 
démarches et fixer des délais. 
 
 
 

Simplification des procédures et du fonctionnement INAO 



Simplification en cours et validée par la Loi d’Avenir pour l’agriculture de l’articulation 
notices techniques/cahiers des charges/plans de contrôle (une demande très ancienne 
de certaines filières…)  ordonnances et décrets d’application à venir pour confirmer 
cela. Principe : 

 

 

 

 

 

 

= à moyen terme : moins de complications administratives pour les ODG et plus de 
réactivité et flexibilité pour modifier les dispositions communes et les cahiers des charges  

= à court terme : du travail pour les fédérations, l’INAO et les ODG pour revoir les notices 
techniques puis les cahiers des charges et les plans de contrôle d’ici début 2016 ! 

Demande des fédérations : OK pour revoir la forme en priorité, afin de simplifier les 
documents, mais à condition d’étudier sans tarder (dès début 2016) les demandes 
d’évolutions que certaines filières attendent pour certaines depuis des années… 

 
Cahier  

des charges 
Commun 

= « Dispositions  
communes  

de production » 
 

 
Cahier  

des charges  
LA XX/XX 

= Dispositions  
spécifiques 

 

+ 

NOTICE  
TECHNIQUE 

 

Cahier 
des charges  

LA XX/XX 
en vigueur 

+ 

Simplification des procédures et du fonctionnement INAO 

Un dossier « Évaluation et suivi de la qualité supérieure » (ESQS) doit désormais faire 
partie du dossier de chaque produit Label Rouge auprès de l’INAO, avec plusieurs 
modalités possibles d’évaluation et de suivi de la qualité supérieure. 
Ce sujet n’est cependant pas simple et les ODG ont besoin d’être accompagnés afin de 
répondre au mieux aux objectifs demandés en fonction des caractéristiques de leur 
produit. 

 FedeLIS a mené pendant 3 ans un projet CASDAR pour accompagner les ODG à tester 
différentes méthodes innovantes ESQS.  
Les résultats de ce projet ont été rendus en 2014, avec une réunion de présentation et 
d’échange aux ODG début 2015. 
De plus FedeLIS accompagne ponctuellement les ODG sur ces dossiers ESQS en cas de 
besoin. 
 
FedeLIS considère cependant que la qualité supérieure ne se résume pas qu’à des 
résultats d’analyses, c’est avant tout un ensemble d’exigences strictes de moyens de 
production, contrôlées par un organisme indépendant, comme l’indique la loi. 

 
 
 

Travail sur l’évaluation et le suivi  
de la qualité supérieure des produits Label Rouge  



COMMUNICATION 

FedeLIS est un réseau d’échanges entre ODG :  
Mise en relation des ODG sur des questions particulières 
Échanges de compétences 
Échanges sur les problèmes rencontrés par les ODG. 

 

Gestion d’un portail Internet  avec 2 interfaces : www.labelrouge.fr et www.igpaop.com  
 de nombreux contacts. 

 
 
 
 
 

Des contacts réguliers avec des interlocuteurs internationaux intéressés par les SIQO 
français (ex : Norvégiens Matmerk, fondation pour la labellisation des produits) 
 

Communication 



 

NOTES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, rue du Faubourg Poissonnière -75009 PARIS 
Tél. : 01 82 73 06 99 - Fax : 01 43 87 46 13 

 contact@fedelis.fr www.fedelis.org 
 

 

 

 

 




