
    Le 21 mars 2018, l'AREPO - Association des Régions Européennes des Produits d'Origine - a organisé à Bruxelles la 4ème 

édition de « Rencontres Européennes des Produits de Qualité et d'Origine » dans le cadre du projet AGROSMARTcoop afin de 
sensibiliser à l'importance des produits de qualité et d’origine pour l'agriculture de l'UE et pour stimuler la discussion sur les 
besoins du secteur. La veille, les membres de l'AREPO ont élu le président du Parmigiano Reggiano AOP, M. Nicola Bartinelli, 
comme vice-président de l’association. Il fera partie du nouvel exécutif auprès de la présidente Mme Theano 
Vrentzou-Skordalaki, vice-gouverneure de Crète et du trésorier M. Joan Godia Tresanchez, Subdirector General de Industries 
i Qualitat Agroalimentària de Catalonia.

Le projet AGROSMARTcoop « Espace pour l'intégration, la compétitivité et la croissance économique intelligente des 
coopératives agroalimentaires de l’espace rural Sudoe » est un projet européen cofinancé à 75% par le programme Interreg 
Sudoe qui vise à redynamiser les zones rurales du Sud-Ouest européen en soutenant et en améliorant la compétitivité de ses 
coopératives agroalimentaires. 

Le thème principal de la conférence était le rôle des Indications Géographiques et des produits de qualité dans le 
développement rural, dans le but de discuter des moyens pour renforcer le soutien des IG dans la PAC post 2020. José 
Severino Montes Pérez, Président d'AGACA - Union des coopératives agroalimentaires de Galice et entité coordinatrice du 
projet – a présenté le projet AGROSMARTcoop et Jesús González Vázquez, président d'Origen España, est intervenu sur les 
facteurs clés de la stratégie de marketing intelligente des Indications Géographiques en soulignant l'importance de renforcer 
les connaissances sur les IG auprès du consommateur.

Plusieurs représentants des Institutions européennes ont participé à l’événement, en particulier la Directrice de la Qualité, de 
la Recherche et de l'Innovation de la DG AGRI, Mme Nathalie Sauze-Vandevyver, le rapporteur sur la communication « Le 
Futur de l'Alimentation et de l'Agriculture » pour le Parlement Européen, l’eurodéputé Herbert Dorfmann, et le premier 
vice-président de la Commission sur l'Agriculture et le Développement Rural du Parlement Européen, l’eurodéputé Paolo De 
Castro.

« L'AREPO appelle à une nouvelle approche, capable de fournir une alimentation de haute qualité et de contribuer aux priorités 

faveur d'une PAC renouvelée, qui poussent à une plus grande reconnaissance du 
rôle des biens publics environnementaux et socio-économiques au sein de cette 
politique.
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L’Association des Régions Européennes 
des Produits d’Origine - AREPO - est un 
réseau de Régions et d’associations de 
producteurs impliquées dans les 
produits d’origine et dans les systèmes 
de qualité européens. Il représente 32 
Régions de 8 pays européens et près de 
700 associations de producteurs pour 
plus de 50% des IG européennes.

AREPO
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de l'UE en termes de développement rural durable. L'UE est confrontée à de fortes demandes sociétales en 



Dans ce contexte, les produits de qualité et d'origine peuvent aider à répondre aux préoccupations des citoyens, contribuant 
ainsi à la transition vers une agriculture plus durable », a déclaré la présidente de l’AREPO Mme Theano Vrentzou-Skordalaki, 
vice-gouverneure de la Crète..

Elle a ajouté que « la révision de la Politique Agricole Commune est actuellement la priorité la plus importante pour l'AREPO, 
afin d'obtenir le soutien approprié pour les Indications Géographiques et les produits de qualité au cours de la prochaine 
période de planification ».

S’assurer du maintien du budget de la PAC au moins aux niveaux actuels, réaffirmer le principe de subsidiarité et l'importance 
de la régionalisation de la plus grande partie des instruments de la PAC sont les objectifs généraux partagés par les Régions 
membres de l'AREPO.

Concernant les produits de qualité et d'origine, l'AREPO demande un renforcement du soutien par le biais du Développement 
Rural, en introduisant une forte priorité horizontale et en intégrant le soutien aux groupes de producteurs dans la mesure 
existante pour les programmes de qualité.

La table ronde avec les représentants régionaux de haut niveau des Régions de l’AREPO, présentée par le président d'OriGIn, 
Claude Vermot-Desroches, président du célèbre fromage français Comté AOP, a souligné l'importance de la valorisation des 
produits de qualité et d'origine pour le développement rural.

La conférence a été suivie dans la soirée par la présentation et la dégustation de produits traditionnels des Régions membres 
de l'AREPO et des coopératives agroalimentaires de l’espace Sudoe. Cette année, l'AREPO a accueilli les produits de 22 
Régions membres de 5 pays différents de l'UE et de 3 unions de coopératives agroalimentaires du projet AGROSMARTcoop 
- AGACA, Coop de France Nouvelle-Aquitaine et UniNorte de Região do Norte au Portugal. OriGIn a également participé à 
notre événement avec un stand de produits sous IG. Cet événement a montré la diversité et la qualité des productions 
européennes de produits agroalimentaires sous AOP, IGP et Agriculture Biologique.

Les partenaires AGROSMARTcoop des 5 unions de coopératives agroalimentaires, AGACA (Galicia), FCAE (Euskadi), CACLM (Castilla-La Mancha), 
UniNorte (Região do Norte) et Coop de France Nouvelle-Aquitaine, deux centres de recherche UTAD (Região do Norte) et CICYTEX (Extremadura) avec 

la présidente de l'AREPO, Mme Theano Vrentzou-Skordalaki, vice-gouverneure de la Crète lors de la soirée de dégustation.
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