
 
 

 

 SEMINAIRE - Expo Milano 2015 

Le 11 septembre 2015 - Pavillon de l’UE  

 

Innover et structurer la Recherche, l’Enseignement et la 

Formation pour des Indications Géographiques durables 

 

L’objectif de ce séminaire est de rassembler les acteurs de la recherche, de l’enseignement 

supérieur et de la formation professionnelle afin d’échanger leurs expériences et pratiques 

pour le développement d’indications géographiques durables (IG) et d’en définir les priorités. 

 

Au sein de la Politique Agricole Commune (PAC), l’UE poursuit trois objectifs, à savoir : 

garantir une production alimentaire viable, assurer la gestion durable des ressources naturelles 

et contribuer à un développement territorial équilibré. La valorisation des produits d’origine, à 

travers la protection des IG, peut contribuer à répondre à ces objectifs, en particulier dans les 

zones rurales défavorisées. 

 

Néanmoins, le potentiel du développement rural lié aux produits d’origine et aux IG dans 

l’UE et dans les pays tiers est fortement sous-exploité aujourd’hui, notamment à cause de la 

faiblesse des connaissances et des compétences dans le milieu. La valorisation des produits 

d’origine par les IG, dans une perspective de développement rural durable, demande des 

pistes de recherche pertinentes et nécessite l’intégration de savoirs et compétences spécifiques 

de la part des acteurs concernés - administrations locales, conseillers agricoles, associations 

de producteurs, entreprises, chercheurs, etc. -. 

 

Des acteurs de l’UE et d’autres pays intéressés seront invités à présenter leurs expériences 

permettant l’ouverture d’un débat sur les questionnements suivants : 

 

1. Quels sont les besoins de connaissances et de compétences pour le développement 

d’IG durables ? 

2. La recherche et les formations existantes répondent-elles aux priorités actuelles ? 

3. Quelles sont les bonnes pratiques et les pistes à développer ? 

 

Les conclusions de ce débat contribueront à définir de nouvelles stratégies au niveau 

européen. 

 

 

 



 
 

PROGRAMME 

11:00-11:15 Accueil café et enregistrement des participants 

11:15-12:00 Introduction : 

Discours d’ouverture par Vincent Labarthe, Président de l’AREPO, Vice-

président de la Région Midi-Pyrénées en charge de l’agriculture 

Introduction au thème du séminaire : Développer des Indications 

Géographiques durables : le rôle de la recherche, de l’enseignement et de 

la formation professionnelle par François Casabianca, chercheur à l’INRA 

Corse et coordinateur du réseau SYAL 

12:00-13:30 La recherche dans le secteur des IG dans l’UE et les pays tiers 

Modérateur - Filippo Arfini, Université de Parme, Italie 

 Giovanni Belletti, Université de Florence, Italie  

 Javier Sanz Cañada, Conseil supérieur de la recherche scientifique, 

Espagne 

 Elizabeth Barham, American Origin Products Research Foundation, 

Etats-Unis 

 Junko Kimura, Université de Hosei, Japon 

 Leo Bertozzi, Consultant et Ancien Directeur du consortium du 

Parmigiano-Reggiano, Italie 

Session questions/réponses 

13:30-14:30 Déjeuner 

14:30-16:00 L’enseignement supérieur dans le secteur des IG dans l’UE et les pays 

tiers 

Modérateur - Olivier Beucherie, Consultant, France 

 Philippe Mongondry, Master Food Identity, France 

 Audrey Aubard, Université Bordeaux Montaigne, France 

 Marta Arosio, RIMISP, Amérique Latine 

 Erik Thevenod-Mottet, Laboratoire d’études rurales de l’Université 

de Lyon, France 

 Témoignages d’anciens étudiants de Masters 

Session questions/réponses 

 



 
 

 

16:00-16:30 Pause-café 

16:30-17:30 La formation professionnelle dans le secteur des IG dans l’UE et les pays 

tiers 

Modérateur Laurent Gomez, Secrétaire général de l’AREPO 

 Didier Chabrol, Formation InterGI CIRAD-REDD, CIRAD, France 

 Dominique Barjolle, Association Origin for Sustainability - Forum 

ODT, Suisse 

 Charles Perraud, IGP Sel de Guérande/Certipaq, France 

 Christian Sbardella, Consorzio per la Tutela dell'Olio Toscano IGP, 

Italie 

Session questions/réponses 

17:30-18:00 Conclusions 

Barna Kovacs, Commission Européenne 

Florence Tartanac, FAO 

Laurent Gomez, Secrétaire général de l’AREPO 

 

 

Les langues d’intervention seront l’anglais et le français. Des traductions de l’anglais vers le 

français et du français vers l’anglais sont prévues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec la participation  
de la 


