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DOSSIER 
DE PRESSE

Pour demande d’informations et d’interviews
Fédération des Filières Qualité Pays de la Loire
Adresse : 9 rue André Brouard - CS 70510 - 49105 Angers cedex 02
Mail : yannick.mille@pl.chambagri.fr 
Tel : 06 08 24 60 23
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« Chers Consommateurs,
 
À l’heure où les multiples promesses alimentaires vous perdent dans vos choix et altèrent votre 
confiance dans la production, il devient indispensable de vous redonner des repères pour revenir à 
une certaine empathie et faire renaître passion du bien-être et du bien manger.
Les filières de production sous signe de qualité des Pays de la Loire constituent cette référence.
Exigence, authenticité, transparence, goût, elles garantissent des modes de production, d’élevage,
de transformation pour assurer une alimentation saine et sûre.

Elles génèrent de la création de valeurs pour les filières et assurent la notoriété des territoires des 
Pays de la Loire. Il manquait un outil simple, clair pour transmettre toutes ces valeurs. »

Georges Allais - Président de la Fédération des Filières Qualité Pays de la Loire
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Région leader dans les productions alimentaires sous Signes d’Identification de la Qualité et 
de l’Origine (SIQO), ce sont près de 160 produits qui bénéficient d’un des 5 précieux labels 
officiels de qualité : Label Rouge, Appellation d’Origine, Indication Géographique, Spécialité 
Traditionnelle, Agriculture Biologique.

...exploitations
 engagées dans une 
production de qualité 
(dont 3 200 en Bio).

13 000 

...produits dont 
109 Label Rouge, 

30 AOP-AOC, 
19 IGP et 1 STG.

Que ce soit pour la consommatrice, le consommateur 
ou pour les professionnels de la restauration qui doivent 
satisfaire à la nouvelle loi  EGAlim (50% de produits 
sous signe de qualité dans la préparation de leur menu)  
sans vraiment savoir où s’approvisionner, le besoin 
d’informations est indispensable. Des dizaines de labels 
privés revendiquant parfois des promesses fantaisistes ou 
usurpatrices contribuent à une confusion certaine.

50%
de produits sous signe de 
qualité dans la préparation 

de leur menu

159
5

...signes de qualité : 
Label Rouge, 

AOP-AOC, IGP, STG,
Bio.

En ces temps d’inquiétude, la nécessité de réassurance sur l’origine des produits utilisés 
dans la préparation de notre alimentation se fait vraiment ressentir.

Présentation
04 
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1Valoriser l’image des produits Label Rouge, AOP-AOC, 
IGP, STG et Bio auprès du grand public, des professionnels 

prescripteurs (grossistes, distribution) ou utilisateurs 
(restauration hors foyer).

« Ces produits de haute qualité, certifiés, doivent être mieux connus. »
C’est pourquoi la Fédération des Filières Qualité, soutenue 
par le Conseil régional des Pays de la Loire, lance la 
plateforme audiovisuelle www.ouialaqualite.info première du 
genre en France dédiée aux produits de qualité.

Elle a pour vocation de mieux vous faire reconnaître et apprécier les productions de qualité de notre 
territoire pour :

Comme la majorité de ces labels, la ligne éditoriale se voudra très proche des terroirs régionaux, 
de leurs producteurs et de savoir-faire. www.ouialaqualite.info  est un rendez-vous inédit qui 
mettra en ligne des capsules vidéos instructives, de reportages, d’astuces et permettra même aux 
consommateurs d'échanger avec les professionnels de la production et de la transformation sur 
leurs pratiques, en toute transparence.

2Augmenter le capital « Qualité-produits » perçu.

3Renforcer leur identité face aux autres espaces 
commerciaux.

4Installer un moment de partages et de rencontres en 
créant une interactivité entre les acteurs des filières de 

production.

5Redonner aux consommateurs l'envie de consommer 
mieux en se réappropriant leur alimentation et recréer un 

lien de confiance avec les professionnels, de la production et 
de la transformation sur leurs pratiques, en toute transparence 
et convivialité.

Objectifs 05 

Adresse : 9 rue André Brouard - CS 70510 - 49105 Angers cedex 02
Mail : yannick.mille@pl.chambagri.fr 

Tel : 06 08 24 60 23

Contact
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06 
Filières élevage

C’est en ce moment

Expliquez-moi !

Comment ça marche les siqo ?

Signes de qualité

- Porc Fermier de le Sarthe
- Blonde d’Aquitaine
- Vendée Qualité
- Boeuf Fermier du Maine

- Être engagé dans la filière 
- Producteur lait de foin
- Collecte du foin

- Label Rouge
- La STG 
- L’IGP 
- L’AOP 
- Le Bio 

info

Extraits émission

vidéo entière sur :
www.ouialaqualite.info 

- Présentation par Georges Allais
- Présentation par Alain Cabannes

info

Georges Allais Alain Cabannes et Jean-Claude Guilmet
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Les Signes de Qualité

07 

Lecture à la suite

Label rouge AOP - AOC IGP

STG Bio
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Transparence

traçabilité

goût
qualité
supérieure

Label Rouge

Le Label rouge (LR) est le signe de qualité français qui atteste qu'un produit possède un niveau de 
qualité supérieur à celui d'un produit courant similaire. Cette qualité supérieure est régulièrement 
évaluée et suivie grâce à des tests sensoriels.

Les produits pouvant bénéficier de la certification Label rouge sont principalement des denrées 
alimentaires, y compris des produits de la mer. Il peut également être attribué à des produits agricoles 
non alimentaires et non transformés, comme les sapins de Noël. 
Le Label rouge est ouvert aux produits quelle que soit leur origine géographique, y compris hors 
de l'Union européenne. Des tests organoleptiques doivent obligatoirement être réalisés afin de 
démontrer la qualité gustative du produit candidat au Label.

En Pays de la Loire, ce sont à ce jour 109 produits qui arborent ce label dans de nombreuses 
filières comme les volailles, la viande de bœuf ou de porc, la farine, la pêche, les produits laitiers, 
les légumes et même les végétaux d’ornement !

www.ouialaqualite.info
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Typicité

Terroir

Authenticité

AOP - AOC
C’est historiquement pour lutter contre la fraude qu’est né le concept d’ « Appellation d’origine », 
dès le début du XXe siècle. Un décret-loi de 1935 qui visait à défendre le marché du vin a créé 
l’Appellation d’origine contrôlée, applicable au vin et aux eaux-de-vie. C’est la notion de terroir qui 
fonde le concept des appellations d’origine. Il s’agit d’une zone géographique particulière, où une 
production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. Au cours de 
l’histoire de cet espace délimité, un savoir-faire collectif de production s’est construit. 

C’est de ce savoir-faire que découlent l’originalité et la typicité des produits. L’Appellation d’origine 
Contrôlée (AOC) et son équivalent européen  l’AOP (Appellation d’origine Protégée) récompensent 
des produits qui conservent un lien fort avec un lieu géographique, mais aussi qui respectent un 
savoir-faire particulier.

En Pays de la Loire, ce sont à ce jour 30 produits qui arborent ce label dans les filières vin, 
spiritueux, produits laitiers et viande bovine.

www.ouialaqualite.info
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Origine
territoire

réputation

IGP
Le macaron jaune et bleu de l’Indication Géographique Protégée est présent sur de nombreux 
produits. Il certifie le lieu d’au moins l’une des étapes de sa production et/ou transformation. Avec 
ce signe, le nom du produit est protégé dans toute l’Union européenne. Pour prétendre à l’obtention 
d’une IGP, une étape (au moins) parmi la production, la transformation ou l’élaboration d’un produit 
doit avoir lieu dans une aire géographique délimitée. 

Ce signe européen peut aussi être basé sur la réputation d’un produit et sa forte reconnaissance par 
le public. Celles-ci doivent être associées à un savoir-faire ou une qualité déterminée attribuables 
à l’origine géographique. Par exemple, pour le vin, toutes les opérations réalisées depuis la récolte 
du raisin jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin sont réalisées dans la zone géographique 
considérée.

En Pays de la Loire on retrouve 19 IGP dans les filières viandes, vins, pêche, légumes, céréales 
et  boulangerie.

www.ouialaqualite.info
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Typicité
Tradition
Savoir - Faire

STG

La Spécialité traditionnelle garantie (STG) a été créée en 1992. Initialement appelée « attestation 
de spécificité », elle fait référence à la composition d’un produit, à son mode de production ou de 
transformation effectué de manière traditionnelle.

Pratique ancienne, typique, nationale ou régionale... Les produits labellisés STG relèvent d’un 
usage, d’un savoir-faire qui ne peuvent être pratiqués en dehors de leur région de provenance ou 
de fabrication. 
La STG vise donc à définir la composition ou le mode de production traditionnel d’un produit, sans 
toutefois que celui-ci ne présente nécessairement de lien avec une origine géographique. Les règles 
d’élaboration d’une STG sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures de 
contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé (Organisme de défense).

On retrouve en Pays de la Loire une des deux seules Spécialités Traditionnelles Garanties 
françaises : le lait de foin.

www.ouialaqualite.info
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Environnement

Naturel
Biodiversité

BIO
Les  deux labels (AB et « Eurofeuille ») certifient un niveau de qualité ainsi qu’un mode de production 
et de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité. 

L’agriculture biologique a recours à des pratiques de culture et d’élevage soucieuses du respect des 
équilibres naturels en excluant l’usage des produits chimiques de synthèse, d’OGM et limitant les 
intrans. Ces modes de transformation privilégient la mise en valeur des caractéristiques naturelles 
des produits. 
Les produits pouvant être certifiés issus de l’agriculture biologique sont nombreux : produits agricoles 
vivants ou non transformés, produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, 
aliments pour animaux ainsi que matériel de reproduction végétative et semences utilisées pour les 
cultures.

En Pays de la Loire, ce sont à ce jour près de  3 200 exploitations qui pratiquent ou sont en cours 
de conversion, hissant les Pays de la Loire au 5ième rang national.

www.ouialaqualite.info


