
 

 
  

"Ambitions des politiques de qualité et 
d'origine dans la PAC 2020" 

 
10h15 : Accueil : Dominique GRACIET, Président de la Chambre régionale d’agriculture  
             de Nouvelle-Aquitaine 
 
 
10h30 : Préparation des échéances de la PAC post 2020, par Marc Severac, chef du  
             bureau de l'Union européenne au sein de la sous-direction Europe - service Europe  
             et international du ministère de l'agriculture et de l'alimentation 
 
11h00 : Les grands enjeux de la PAC post 2020, par Javier Valle, conseiller principal  
             en Politiques à la COPA COGECA (Comité des organisations professionnelles  
             agricoles de l'Union européenne) 
 

 
Un débat articulé autour des deux piliers de la PAC avec comme grand témoin : 

 Jean-Paul Denanot, Eurodéputé, membre de la Commission de l'agriculture et du 
développement rural 

 
11h30 : Table ronde 1 « Quelle organisation des marchés pour les produits de qualité 

et d’origine ? » 
 
-Bernard Farges, Président de la Confédération Nationale des Appellations         
d’Origine Contrôlée (CNAOC), Président de la Fédération Européenne des vins          
d’origine (EFOW) 
-Claude Vermot-Desroches, Président du Comité interprofessionnel de gestion        
du comté AOP (CIGC), Président d’OriGIn France et OriGIn monde 
-Eloy Vaquero, Directeur de l’IGP Carne de Morucha de Salamanca (Espagne)  
-François Lafitte, Membre de la conférence des organisations professionnelles  
d’Interfel et président de la Gefel (Gouvernance Economique des Fruits et Légumes) 
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12h15 : Table ronde 2 « Quel nouveau soutien peut-on envisager pour les signes de 
qualité et d’origine afin de favoriser le développement rural ? » : 

 
-Jean-Pierre Lachaud, Vice-président du syndicat de défense de la pomme du           
Limousin AOP 
-Dominique Fayel, Vice-président d’Euromontana  
-Simona Caselli, Ministre de l’agriculture d’Emilie-Romagne, membre de        
l’Association des Régions Européennes des Produits d’Origine (AREPO) (Italie)  

 
 13h00 : Présentation du projet européen Intereg Sudoe AGROSMARTcoop sur le  

   marketing intelligent et l’éco-innovation au service des politiques de qualité et  
d’origine par José Severino Montes Pérez, Président d'AGACA (Fédération          

des  
   coopératives agroalimentaires de Galice) (Espagne) 
 
 

13h15 :  Conclusion et clôture des travaux :  
 
Jean-Pierre Raynaud, Vice-président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,        
Président de l’Agence de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine (AANA) 

 
Débats animés par Eric Dournès 

 
 
13h30 : Déjeuner à la table de Nouvelle-Aquitaine (sur inscription) 
 
 
 
 
 
Evénement organisé par :    

 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du : 
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