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I-.A, QT.]^â.LITE DES F}IR.()D{JrTS .?\GR_r(]OI-ES

,4 Ia sulte du séminaire arganisé à Ahrensburg Tes 5-7 févriar par la Frfedricfr
Ebert Stiftung et I'Association furopôenne de Formation Paysanne et Rurale
( ALf PR), Ies organi sat r ons de "l a CPË prdsenrles ont pri s /a posl tf on su'ivantoi

II est posi-tif qu'une première réglernentation européenne su,r Ia
quatité des produi-ts aEricoles ait éte décidée par le cËtE enjuillet dernier ( trprotection des indications géographj-ques et des
atrlpellations d'orig:i-nert et rrattestati.ons Ce spécifi-citélt) .

Mais f industrie agro-alimentaire déploie déja des efforts
cclnsidérables pCIur faire échapper plusieurs rni-l-1iers de procluits au
règlement des Àppellations d'Origine protégées "(ÀOp).

Nous appellons 1es producteurs et les consrmmateurs à s'engager
eux-mêmes dans l'élaboration de cahj-ers de charges des Àop, et à
vej"Iler à ce que toutes les demand.es d'ÀCIF répondent à une vra:i-e
qualité et non pas à des intérêts industriels.
cependant, tant que ra PAC, même réforméer encouragera Ie
développement de 1'élevagie intensif, pâr exemple, ces deux
r6qJ-ements apparaissent comme un al-ibi pour cacher Ia dégradation
généralisée de la qualité de l,agriculture.
Pour la cPEl, itr ne suffit pas qu'un prodr:it soit sain et. hcln pour
être de bonne qualJ-té:
Encore f,aut-il que

t( la production assure une réroun6ration juste du producteur,* l-e mode de productlon soit respectueux de 1'environnement et
des ani-maux,

* soit favorisé un circuit court de commercialisation,*... ". (voir verso)



QUÀLITE SOCIÀI,E
-rémunération du travail
-conditions de travail
-protection sociale
-conditions de vie
-création d/emplois
-occupation de I'espace
-vie social-e et culturell-e
-reproductibilité du
système d'exploitation
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. PAYSAN ET PAYSANNE ". - ..
. producteur d'une nourriture,- de qualité dans un espace. furâI vivant . r

1.

/-/r"*rrE DE rÀ
t / 1-ô'*rnrm-r^rr hFâ. CONDTTION DES ÀNTHAUX
\ -dans 1a production
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QUÀLrTE DE
L' ECIIÀNGE COUI,TERCIÀI
-circuits le plus courts
possibles

-vente directe * à la ferme* sur l_es marchés locaux

-magasin. nur=u.l 
groupes de consommateur

-relations inter-régrionales
-relations Nord-Sud. justes

QUÀLITE DE I

L'ENVIRONNI,TENT
-intrants
-protection des
-effluents
-Iutte contre 1'érosion
-adaptation des races
et des variétés

-élevage lié au sol
-techniques adaptées aux
conditions agro-
clinatiques

QUALTTE ÀIIMENTÀTRE
-nutritionnelle
-organoleptique
-hygiènique
-diversité
-saisonnatité
-f rai-cheur
-transformation sans
dans 1a région

-lien au terroir
-variabilité du
produit

dégradation
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