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Quelquees mots d’inttroduction…
Bonjour à tous, Je suis
s ravi de vous
v
accueil lir aujourd’h
hui pour célé
ébrer le cinqquantenaire du signe
alimentaaire le plus connu
c
des Frrançais : le LLabel Rouge. Le plus connu, certes, m
mais surtout reconnu
comme ssymbole de la qualité.
Commen
nt parler des 50 ans du Label Rougge sans parle
er un peu d’’histoire. Le 1er Label Ro
ouge : un
poulet ffermier, a étté créé en 1960
1
à l’inittiative d’avicculteurs souccieux de dévvelopper un
n élevage
respectaant la traditio
on et apporttant une garrantie de quaalité au conssommateur. Depuis, c’esst plus de
500 prod
duits qui ontt été labellissés parmi bieen sûr les vo
olailles, mais aussi les farrines et les pains,
p
les
fruits ett légumes, lees herbes de
e Provence, le miel, less œufs, les produits
p
de la mer, les produits
laitiers, les viandes et la charccuterie, les produits élaaborés, et n’oublions
n
ppas les plants et les
semencees.
mique français vient d’êttre classé au patrimoine mondial dde l’Unesco.. C’est la
Le repass gastronom
premièree fois qu’un
ne pratique tournant auutour de l’alimentation et de la cuuisine est inscrite au
patrimoiine immatérriel de l'Humanité. Ce n’eest pas la gastronomie française en ttant que telle qui est
célébréee, mais bien la pratique sociale
s
du grrand repas frrançais. L’Un
nesco a jugé qu’il représe
entait "la
diversitéé du patrim
moine imma
atériel" et qu'il fallaitt "prendre davantage conscience de son
importan
nce". L’inscrription sur cette liste n’eest pas anodine. Elle im
mplique de pprendre des mesures
pour asssurer la présservation de ces traditio ns. C’est donc bien toutt le savoir‐vi vre et tout le savoir‐
faire français, la quaalité de notrre agriculturre, de nos te
erroirs, de nos produits qui sont mo
ontrés en
exemplee.
L’anniveersaire du Label Rouge doit être un nouvel élan pour constrruire ensembble les 50 prrochaines
années.
Je remercie tous less professionnels présentts ici, notam
mment tous ceux qui onnt contribué
é à écrire
l’histoiree du Label Rouge. Je pen
nse notamm
ment à Bernard SIMON qui nous a quuittés cette année.
a
Et
bien sûr je remercie tous les représentants dde l’INAO et du ministère
e. La tenue dde ce colloqu
ue, de cet
anniverssaire, aujourd
d’hui en ces lieux, est bieen le symbole de notre trravail en com
mmun…

… La soirrée de remisse des trophé
ées du Mois de l’Origine
e et de la Qua
alité
Ce soir, jje suis particculièrement heureux de célébrer une nouvelle édition
é
du M ois de l’Origgine et de
la Qualitté, placée sous le signe d’un anniverssaire un peu particulier : les 50 ans duu Label Rougge.
On célèb
bre une réussite, certes, mais ce jubillé, c’est surto
out un formiidable pari suur l’avenir.
Tout d’aabord, le Lab
bel Rouge s’est traduit par une ave
enture humaine : dans une France riche de
multiples exploitatio
ons, il a rasssemblé des pproducteurs qui partage
ent le mêmee objectif : le
e goût de
5 ans aprèss, on hérite de cette ricchesse. A ce titre, la Fraance est un exemple
l’excellence. Ainsi, 50
remarqu
uable : les laabels ont larrgement conntribué à un
n maintien des
d producteeurs au travvers d’un
ancrage territorial fo
ort. Et si l’agrriculture frannçaise existe
e encore aujo
ourd’hui, on le doit notamment à
cette politique de qu
ualité.
Les proffessionnels de
d la volaille
e ont été lees pionniers de la défen
nse de la quualité. Aux côtés
c
des
consomm
mateurs et des pouvoirs publics, ils ont formé un triptyque à l’innitiative de ces lois
d’orientaation agricolle de 1960‐1
1962, destinéées à préparer l’entrée de l’économ
mie agricole française
dans la C
Communautéé européenn
ne.
Certains esprits chaggrins déplore
ent peut‐êtree la démultip
plication dess signes de qqualité. Et po
ourtant la
majoritéé des Label Rouge s’appuient sur ddes IGP. Ceci montre bien
b
la com plémentarité de ces
démarch
hes et l’impo
ortance du lie
en au terroirr ou au territoire pour valoriser nos pproduits.
Ces multtiples signes sont le refle
et d’une richeesse, à l’égall de la diversité européennne.
Je parlaiis de « form
midable pari sur l’avenir » : OUI ! Parrce que dans une périodde ou un lib
béralisme
économique débridéé prend le pa
as, que la règgle du profit tend à domiiner, c’est unn pari sur l’avvenir que
de voulo
oir encouragger une agriculture placcée sous le signe
s
de la qualité ‐ de s qualités, devrais‐je
d
dire ‐ : d
des produits meilleurs, cultivés dans le respect des
d cycles ett de l’environnnement, de
es savoir‐
faire et d
des tradition
ns liés aux terrroirs.
ntales, que l a politique européenne doit s’appuuyer. A l’heu
ure de la
C’est sur ces valeurrs fondamen
nouvellee PAC, les go
ouvernementts doivent p réserver au cœur de leu
ur politique cces points d’ancrage,
en harmonie avec le « Paquet Qu
ualité ».
Il est do
onc essentiell d’orienter les aides ve rs ces politiques de qua
alité qui, sanns accompaggnement,
seront aamenées à disparaître
d
et,
e avec ellees, une multtitude de pe
etits produccteurs particcipant au
maillagee de l’activitéé économique sur tout lee territoire naational.
Le Labell Rouge, dou
ublement, ne
e se conjuguue pas à l’im
mparfait : ave
ec en tête sson objectif « Qualité
supérieu
ure », il s’acccorde plutôt avec le mot « futur ». Et puis, il est un
u atout fort grâce à sa capacité à
toujourss se projeter dans l’aveniir. Une capaccité d’évoluttion forte d’é
établir un lieen entre trad
ditions du
passé et modernités des technologies de prooduction pou
ur mieux répondre aux noouvelles atte
entes des
consomm
mateurs, tout cela bien
n encadré ppar une régglementation
n et des co ntrôles. D’ailleurs la
réussite du Label Rouge
R
fait l’’admiration de beaucou
up et reste un bel exeemple pour les pays
étrangerrs en matièree d’agriculture.
Les dém
marches de qualité
q
sont l’illustration de ce que des hommes – les profeessionnels – peuvent
offrir dee mieux à d’autres homm
mes – les coonsommateu
urs. Et ce tra
avail collectiff ne peut s’exprimer
qu’en syynergie avec les Pouvo
oirs Publics. Fort de ce
ette dynamiique, incarnnée par le triptyque
t
« Pouvoirs Publics + Professionn
nels + Conso mmateurs », le Label Ro
ouge a de beeaux jours de
evant lui,
h
à écrrire !
et encorre une belle histoire
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