
AOP - APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE
L’AOP identifie un produit agricole dont la qualité ou les 
caractéristiques sont dues essentiellement à son 
origine géographique et dont toutes les étapes de 
production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

IGP - indication géographique PROTÉGÉe
L’IGP identifie un produit agricole dont la qualité, la 
réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son 
origine géographique et dont au moins une des étapes 
de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. 

STG - SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
LA STG identifie un produit dont les qualités spéciques 
sont liées à une composition, des méthodes de fabrica-
tion ou des méthodes de transformation fondées sur 
une tradition. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’agriculture biologique identifie un produit dont les 
méthodes de production allient des pratiques environ-
nementales optimales, le respect de la biodiversité, la 
préservation des ressources naturelles et l’assurance 
d’un niveau élevé de bien-être animal.  

MENTION DE QUALITÉ FACULTATIVE
LA MFQ « PRODUIT DE MONTAGNE » identifie un produit dont les 
matières premières proviennent essentiellement de 
zones de montagne et dont la transformation a lieu 
dans des zones de montagne.
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Nos missions

Défendre et promouvoir les systèmes de qualité européens : les 
Indications Géographiques avec les Appellations d’Origine 
Protégée - AOP - et les Indications géographiques Protégées 
- IGP - ; les Spécialités Traditionnelles Garanties - STG - ; l'Agri-
culture Biologique ; les Mentions de Qualité Facultatives - MFQ - 
telles que « Produit de montagne » ; les circuits courts  ; les 
produits locaux ; [...] ;

Pérenniser et renforcer la place de ces systèmes dans les 
politiques européennes ;

Protéger le producteur par la garantie d’une valorisation et d’une 
protection de son produit sur le marché européen et sur des 
marchés tiers ;

Protéger le consommateur par le biais d’une communication. 
appropriée et transparente.

nos points forts
Un réseau solide de Régions et de professionnels à l’origine 
de propositions constructives et de positions politiques négo-
ciées ;

Une expertise transnationale et multi-acteurs des politiques 
de qualité ;

Des relations privilégiées avec les institutions européennes ;

Une présence permanente à Bruxelles ;

Le développement d’un comité de partenaires dans le monde 

académique et scientifique ;

L’élargissement du réseau pour intégrer davantage les posi-
tions et expertises des régions productrices du Nord et de 
l’Est de l’UE.


