
Les indications géographiques, outil juridique de protection de l’origine, 
constituent une forme particulière de valorisation des produits.   
Economies locales, dynamiques collectives, paysages, patrimoines alimentaires….de quelles 
natures sont les plus-values liées à ces démarches? Qu’apportent-elles aux territoires ? Autant 
de questions débattues par les chercheurs, institutionnels, représentants des filières, (CNRS, 
INRA, INAO, Chambre Régionale d’Agriculture ARA) à l’occasion du « Grand Marché des 
AOC »  . Les producteurs enrichiront le débat en apportant leur témoignage sur le salon. 

14h à 18h - Technopole AlimenTec - Suivi d’un cocktail
Animé par Jean-Baptiste PHILIPPON, Directeur du Syndicat Mixte du Technopole 
Alimentec
Rue Henri de Boissieu 01000 BOURG-EN-BRESSE

introduction
Laurence BERARD, Responsable de l’antenne du CNRS

 « Ressources  des Terroirs, Cultures - Usages - Sociétés » , Technopole Alimentec

Quelles valeurs apportées par les indications géographiques ? 
François CASABIANCA, Chercheur responsable du laboratoire de recherche 

sur le développement de l’élevage à l’INRA de Corte

indications géographiques et circuits courts : complémentarité ou opposition? 
Giovanni BELLETTI, Professeur d’Economie Rurale 

à l’Université de Florence

impacts économiques des indications géographiques : une méthode pour évaluer les impacts 
des iG bien établies 

Dominique BARJOLLE, Enseignante chercheur 
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich



9h à 11h - GrAnd mArché deS Aoc - AinTerexpo
Animé par Jean-Baptiste PHILIPPON, Directeur du Syndicat Mixte du Technopole 
Alimentec
25 avenue du Maréchal Juin 01000 BOURG-EN-BRESSE

evaluation des contributions sociales et économiques de l’Aop Saint nectaire au développement 
du territoire

Marie-Paule CHAZAL, Directrice de l’ODG Saint Nectaire

le mémento des iG en rhône-Alpes, un outil d’appui à la mission de la chambre d’Agriculture 
au service des filières sous IG

Laurent JOYET, chef de service « Alimentation, circuits courts, Tourisme et Services » 
à la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne Rhône-Alpes

l’inAo se saisit de la valorisation économique des SiQo dans le cadre du travail d’une de 
ses commissions nationales

Jean-Louis PITON, vigneron, président de la Commission 
Nationale Economie et Marchés de l’INAO

COCKTAIL

Témoignages de producteurs

roland BonnArd, viticulteur et membre du bureau du syndicat de l’Aop Vins du 
Bugey

Maison Bonnard FILS 

Yann le ScoUeZec, directeur Général de la coopérative productrice des Beurre et 
Crème de Bresse AOP

Laiterie Coopérative D’Etrez

Angèle HYON, éleveuse de Volailles de Bresse AOP
EARL Lamberet Angèle et Raphaël

Alain dUcASTel, producteur de lentilles vertes du puy Aop

http://captieux.dr7.cnrs.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/844464/newtest/Y/lang/fr
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