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Palmarès de la 4e édition du Mois de l'origine et de la qualité
Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l'Aménagement du Territoire a remis aujourd'hui les prix des Trophées du Mois de l'origine et de
la qualité.
A cette occasion, le ministre a signé le contrat d'objectifs 2012-2013 de l'Institut national de
l'origine et de la qualité (INAO) qui doit permettre le développement et la promotion des signes
de qualité pour toutes les productions.
En partenariat avec l'INAO, la 4e édition du Mois de l'origine et de la qualité permet de valoriser
les signes officiels de qualité et d'origine qui garantissent la qualité de notre patrimoine
gastronomique et agricole.
Tout au long du mois d'octobre, des animations autour de produits sous signes officiels se
sont tenues dans les enseignes de la distribution avec la mobilisation de la Fédération des
entreprises du commerce et de la distribution (FCD). Les Trophées récompensent les meilleures
animations réalisées.
Plus d'une centaine de magasins ont ainsi participé au concours. Parmi les lauréats régionaux,
un prix national et deux prix spéciaux ont été décernés.
Partenaire pour la deuxième année consécutive, le Groupe Flo ( Hippopotamus , les
Brasseries Flo, Les Tavernes de Maître Kanter) a valorisé les produits sous officiels proposés
sur la carte de ces restaurants. Des dépliants informant leurs clients sur les signes officiels de
qualité et d'origine ont par ailleurs été mis à disposition à cette occasion.
Les signes officiels concernent aujourd'hui 91 AOC agroalimentaires, plus de 350 AOC viticoles,
105 IGP agroalimentaires, 75 IGP viticoles, ainsi que plus de 450 cahiers des charges label
rouge soit plus de 1000 produits en France.
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