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Bienvenue à tous  ! 

FORMATION SIGNE D’IDENTIFICATION DE LA 

QUALITE ET DE L’ORIGINE (SIQO) 

A destination des enseignants, formateurs 

et personnels des structures d’enseignement  

de la région Grand Est 

27 novembre 2018 

Catherine WIBERT – Alsace Qualité 

Dorothée WOLFF - INAO 
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Ce programme de formation est co-financé  

par la Draaf Grand Est dans le cadre du 

Programme National pour l’Alimentation 

 

 

 

 

 ainsi que par les structures formatrices :  

l’INAO, l’Agria Grand Est et Alsace Qualité 
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Qui êtes vous 
? 

D’où venez 
vous ?  

Pourquoi une 
participation 

à cette 
formation ? 

Quel niveau 
de 

connaissances 
? 

Quelles 
attentes par 
rapport à la 
journée ? 

Présentation et attentes 
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D’utiliser une approche 
sensorielle pour décrire  

des produits 

Les objectifs de la formation 

Être capable  

d’expliquer les 

fondements des 5 

signes de qualité 

d’analyser les 

éléments clés de 

la démarche d’un 

SIQO 
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Programme de la journée 

9h 
• Accueil et présentation des objectifs du stage et     

du programme  

9h30 
• Les démarches sous SIQO 

10h 
• Les éléments clés d’obtention d’un SIQO 

10h40 
• Les enjeux des SIQO 

11h15 
• L’évaluation sensorielle et le Label Rouge 
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Programme de la journée 

12h30 
• Déjeuner 

13h45 
• L’évaluation sensorielle et le lien à l’origine 

15h45 

• L’approche environnementale : l’Agriculture 
Biologique 

16h45 
• Evaluation  - Bilan 
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Règles du fonctionnement 

Plaisir et 
travail 

Droit absolu de 
ne pas savoir 

Ecoute et 
participation 

Echanges 
constructifs 

Partage des 
bonnes 

pratiques 

Respect mutuel 
/ 

confidentialité 
des propos 

Implication 
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Président : Jean-Louis PITON  - Directrice : Marie GUITTARD 
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Présentation de l’INAO 

Siège à Montreuil 

 

8 délégations territoriales 

réparties sur  l’ensemble  

du territoire 

 

250 agents  

dont 70% en province 
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www.inao.gouv.fr 
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Présentation de l’INAO 

Missions des Comités Nationaux  

Reconnaissance, 
modifications 

cdc 
contrôle  

CN AO VINS 

CN IGP VINS 

CN AOP 
AGRO 

CN 
IGP/LR/STG 

CAC 

CNAB 
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Promotion des concepts et information  

 

Missions de l’INAO 



© 2018 INAO / Agria Grand Est / Alsace Qualité  - Tous droits réservés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions de l’INAO 

Reconnaissance et suivi des SIQO 
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Missions de l’INAO 

Reconnaissance et suivi des SIQO 
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Missions de l’INAO 

Gestion des Contrôles 
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Missions de l’INAO 

Protection des SIQO 
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www.inao.gouv.fr 

© INAO-2011 

Missions de l’INAO 

 

 

Protection des aires d’appellation 
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16 

 

  

Présentation d’Agria Grand Est 

Association créée en 1984 par les entreprises agro-

alimentaire de Lorraine : 

• CRITT agro-alimentaire

(Centre régional d'innovation et de transfert de

technologie)

• 19 industriels membres de son CA

• Organisme de formation
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 Missions :

• Animation de la filière agro-alimentaire

• Organisation de réunions thématiques

• Newsletter, actualités du secteur…

• Gestion de projet

• Recherche et mise en relation de partenaires

• Réalisation / coordination du projet

• Recherche de financements…

• Parmi les projets : animation de l’IGP Bergamote de

Nancy et aide à la reconnaissance en IGP du Fuseau

lorrain

Présentation d’Agria Grand Est 
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www.inao.gouv.fr 
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Présentation d’Alsace Qualité 

 Association créée en 1991 : président Jean-François Vierling
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www.inao.gouv.fr 
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Présentation d’Alsace Qualité 

 Nos missions : fédérer, accompagner et valoriser

 Accompagner les entreprises agricole et agroalimentaires dans

leurs démarches :

Qualité système (ISO, HACCP, IFS…)

 Accompagnement, conseil

 Formations

Qualité produit

 Aide à la mise en place de démarche IGP, label rouge

 Gestion de l’ODG

 Aide à la mise en place de cahier des charges privés

 …

 Communication sur les signes officiels de qualité et les

produits alsaciens en bénéficiant

 Campagnes presse

 Présence foire et salon

 Concours de recette avec les lycées hôteliers et centre de

formation : 2019 1ère édition du trophée Jean-Marc Kieny

l’Alsace recuisinée en partenariat avec les Etoiles d’Alsace 


