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Un nouvel outil de communication et une opération de promotion qui mettent à
l’honneur les produits sous signe officiel de qualité
En dehors des nombreux produits certifiés Agriculture Biologique, le Nord-Pas de Calais compte 15
produits sous signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO). Le Comité de
Promotion, service de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, est chargé de leur
valorisation. La deuxième édition de la semaine Savourez la qualité régionale et un nouveau film
promotionnel ont mis en lumière ces produits d’exception.
Ces signes qui renseignent sur la qualité d’un produit
Les produits Label Rouge, Indication Géographique Protégée (IGP), Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC), Appellation d’Origine Protégée (AOP), Agriculture Biologique sont le fruit d'une démarche
collective et volontaire émanant de producteurs ou d’un groupement de producteurs. Pour le
consommateur, c'est la garantie que les conditions de production sont strictes et validées par l’État
et que des contrôles réguliers sont réalisés par des organismes indépendants agréés par l’État. En
2015, ces produits sous SIQO (hors agriculture biologique) représentaient un chiffre d’affaires
d’environ 25 milliards d’euros, tandis que le marché du bio représentait près de 5,5 milliards d’euros.
En Nord-Pas de Calais, 15 produits bénéficient d’un signe officiel d’identification de la qualité et de
l’origine :
- 4 produits enregistrés en IGP : Ail fumé d’Arleux, Lingot du Nord, Pomme de terre de
Merville, Volailles fermières de Licques
- 10 productions sous Label Rouge : Endives de pleine terre, Œufs fermiers, Lingot du Nord,
Flageolet Vert, Pomme de Terre de Merville, Soupe de poisson, Hareng fumé doux, Saumon
farci farce aux petits légumes, Viande bovine Belle Bleue, Volailles fermières de Licques
- 1 AOP : le Maroilles
Une opération séduction dans 18 grandes et moyennes surfaces
Sous la forme d’un concours, la semaine Savourez la qualité régionale vise à valoriser les produits
régionaux sous signe officiel de qualité, en grande et moyenne surfaces. Soutenue par le Conseil
régional des Hauts-de-France, cette opération est organisée par le Comité de Promotion, service de
la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, en partenariat avec le Groupement Régional pour la
Qualité Alimentaire et A Pro Bio. Cette année, du 30 janvier au 11 février, 18 magasins ont concouru
pour le titre de la meilleure animation. Le magasin Auchan d’Arras et M. Podevin Caron, producteur
d’ail fumé d’Arleux IGP à la Ferme du Petit Cuincy ont remporté le trophée.
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La communication entourant les produits sous signes officiels de la qualité
L’opération Savourez la qualité régionale ne représente qu’une partie des efforts de communication
des produits sous SIQO. Tout au long de l’année, la Chambre d’Agriculture soutient les produits sous
signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine à travers différents supports et différentes
actions promotionnelles. De nouvelles fiches recettes viennent enrichir le site Internet dédié :
www.goutezlaqualite.com. En Mars 2017, une vidéo vantant les atouts des produits Label Rouge,
IGP, AOP, Agriculture biologique a été mise à disposition des consommateurs pour les informer et les
inciter à consommer local et de qualité : https://www.youtube.com/watch?v=NVGvMI5_Jbk.

