
LES JOURNÉES
DES PARTENAIRES 

DU PAIT

Retrouvez ces informations
et les programmes sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

QUELS LABELS OFFICIELS POUR VALORISER MA PRODUCTION ? 
OPPORTUNITES DU TERRITOIRE, AVANTAGES ET DEMARCHES A 

REALISER : SE LANCER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Marie WOILLEZ 
Chambre d’agriculture du Nord – Pas de Calais
marie.woillez@npdc.chambagri.fr - 06 73 29 91 18

MARDI 14 MARS 2023
DE 14H À 17H

63 rue de Vieille Rue
62890 Mentque-Nortbécourt

« Visite de l’exploitation de Pierre Fathi au 
11 rue du bois 62910 MORINGHEM »

mailto:j.potier@somme.chambagri.fr
https://www.google.com/maps/place/Mairie/@50.7694743,2.0867405,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47dc51a49e1a21b5:0x91f178bde8437ba5!8m2!3d50.7694709!4d2.0889292!16s%2Fg%2F1vl9qs08
https://www.google.com/maps/place/Mairie/@50.7694743,2.0867405,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47dc51a49e1a21b5:0x91f178bde8437ba5!8m2!3d50.7694709!4d2.0889292!16s%2Fg%2F1vl9qs08
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Dans le contexte actuel de “consommer mieux” notamment avec la mise en place de la loi EGAlim
et le développement de la concurrence sur nos territoires, produire différemment en valorisant la
qualité et/ou la localisation de sa production devient une priorité.

Même si les possibilités sont multiples sur le territoire, se lancer n’est pas toujours chose facile. La
clé du succès: maîtriser les tenants et aboutissants des Signes d’Identification de Qualité et
d’Origine (SIQO) et s’entourer des personnes compétentes.

14h00 : Accueil et introduction

14h30 : Table ronde n°1 - Les SIQO : une opportunité à saisir ?

Quelles opportunités sur le territoire des Hauts-de-France ?
Pourquoi choisir de produire sous Signe officiel de Qualité et d’Origine ?
Quels sont les avantages et inconvénients à connaître avant de se lancer ?

15h30 : Table ronde n°2 - Faire le choix de la labellisation : Quelles démarches et engagements à 
anticiper ?

Quelles sont les démarches pour développer une production labellisée SIQO sur mon exploitation ? 
Quels seront les engagements ?
Qui sont les personnes ressources et quel est leur rôle ?

16h15 : Echanges avec les participants 

16h30 : Visite de l’exploitation de Pierre Fathi, éleveur de volailles de Licques IGP et Label Rouge 
(facultative) 

Avec l’intervention de : 
− Camille Acedo, chargée de mission Filières et réseau à Qualimentaire
− Pierre Fathi, éleveur de volailles de Licques IGP et Label Rouge 
− Florine Demilly, animatrice Produits Locaux et Approlocal
− Mélanie Feutry de l’organisme certificateur Certipaq
− Julie Potier et Marie Woillez, conseillères installation de la Chambre d’Agriculture 

Se munir d’une tenue adaptée pour la visite d’exploitation.

PROGRAMME


