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Le projet EuroMARC a comme principal objectif d’évaluer la perception et l’intérêt des 
consommateurs européens et des distributeurs pour les produits agroalimentaires de 
montagne afin d’identifier des stratégies de valorisation de ces produits, condition sine qua non pour 
la survie et la gestion des diversités biologique, rurale, culturelle et économique des zones de 
montagne.  
 
10 équipes de 6 pays d’Europe sont impliquées dans ce projet de trois ans qui a débuté en février 
2007. 
 
Les résultats attendus de ce projet, qui préciseront les conditions d’adaptation et de succès de la 
Charte européenne des produits agroalimentaires de montagne de qualité, sont orientés en direction 
des : 
- professionnels (guides pratiques pour le développement, la promotion, la communication) 
- décideurs politiques (recommandations sur la politique de labellisation en Europe). 
 
C’est dans le but de mieux orienter la préparation des guides et des recommandations 
qu’est organisé ce premier séminaire EuroMARC, dont l’objet est de présenter et de 
discuter les résultats obtenus avec un panel d’experts, mais aussi avec le public le plus 
large possible.  
 
Nous vous invitons donc à venir nous donner votre avis lors de cette journée. Vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire en ligne ou obtenir plus d’information sur le projet en consultant : 
www.mountainproducts-europe.org et www.euromontana.org 

Projet cofinancé
 par l’Union Européenne  
6ème programme cadre  

de recherche et développement 

Produits alimentaires de montagne en Europe :  
Consommateurs, distribution et démarches locales 



 

 
 
 
 

08.45 Ouverture des inscriptions 

9.00  Session d’ouverture 
 
Accueil et introduction, Marie Guitton, Euromontana, coordinatrice générale du projet. 
 

L’importance des produits agroalimentaires de montagne de qualité, Alyn Smith, membre 
du Parlement européen 

 
Session 1 : l’image des produits de montagne de qualité 

9.30  Entre méconnaissance et expectative : une approche consommateur des produits de 
montagne de qualité, Virginie Amilien, SIFO 

 

 L’image des produits de montagne de qualité dans les filières,  Markus Schermer, UIBK 
 

 Opinions des panélistes: EKPIZO – Athènes; CNIEL, ministère bavarois de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt 

10.30 Discussion avec le public 

11.00 Pause café 

 
Session 2 : apporter de la valeur ajoutée aux produits de montagne de qualité 

11.15  Prime pour la différentiation des produits chez les distributeurs: le marché peut-il donner 
une valeur à l’attribut « montagne ?» Philip Leat,  Cesar Revoredo-Giha, SAC 

 
  L’influence des initiatives locales sur les chaines de produits de montagne à valeur 
ajoutée, Bernd Schue, ÖIR 

 
  Opinions des panélistes : Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület; Eco-innovation, COAG, 
FAO 

12.15 Discussion avec le public 

12.45 Déjeuner - Buffet 



 

 
Session 3 : quelles politiques de développement des produits de montagne de qualité ? 

14.00   La production de produits de montagne de qualité : évaluation des possibilités offertes 
par les législations nationales et européennes, Robert Mac Morran, Martin Price UHI 

 
  L’évolution des signes et labels de qualité, Francis Fay, DG Agri 

 

 Opinions des panélistes : Province autonome de Bolzano-Haut Adige, OFAG, CNIEL 

15.00 Discussion avec le public 

15.30 Conclusions, Plan de travail d’EuroMARC, Georges Giraud (ENITA Clermont-Ferrand), 
coordinateur scientifique d’Euromarc; 
Remerciement par le président d’Euromontana 

16.00 Fin de la journée  

 
Informations complémentaires : 
www.mountainproducts-europe.org  
 
Merci de contacter Euromontana : 
 
Pl. du Champ de Mars 2, B-1050 Bruxelles, Belgique 
Tel : 0032 (0) 2 280 42 83 
Fax: 0032 (0) 2 280 42 85 
marie.guitton@euromontana.org  
 
 

Les 10 partenaires du projet: 
 

 

 

     Euromontana             ENITA - Clermont UIBK -Innsbruck      SAC          UM FK – Maribor 
   France         Autriche  Ecosse           Slovénie 
 

 

 

    OIR - Vienna               ISARA - Lyon         Perth College              ICDM - Sibiu        SIFO - Oslo  
       Autriche  France            Ecosse  Roumanie          Norvège 


