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Association Échanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt, 

l’énergie et le développement durable des territoires 

 
 

 
XIIIème Rencontres méditerranéennes 

Programme du Colloque de Bejaïa 14 et 15 octobre 2014 
 

 « Indications d’origine et développement des territoires dans 

le bassin méditerranéen » 

 
 

 

1- Mardi 14 octobre matin (Début 9h30) 
 
Accueil par les deux Présidents : 
- Boualem SAIDANI, Recteur de l’Université Abderrahmane MIRA de Bejaïa – Propos 
d’accueil et de présentation. 
- Jean JAUJAY, Président d’Échanges Méd : présentation de l’Association EM. 

Pause 

Introduction du sujet et déroulement des Rencontres (André BARBAROUX) : 
 

- Rappel de problématique qui sous-tend tout le colloque : la question de l’existence 
de politique nationales des produits du terroir au sens large et leur traduction 
« juridique » dans les pays du BM et faut-il, en conclusion, en recommander une ?  

- Présentation du thème du colloque  et de  son déroulement  (avec éventuellement 
des explications logistiques  et recommandations).  

- Les règles de communications et de débats : (Deux thèmes de discussion par 

séquence, trois intervenants maximums ; communications en cours de choix par 

comité scientifique)  

Repas-Buffet :  12H4 5- 14H00. 

2 – Mardi 14 octobre après midi (Début 14H15) 

 
- La dimension locale, consensuelle et participative facteur de réussite : Ce thème portera 
sur les préalables au lancement opérationnel (qui sont les initiateurs, comment font-ils 
adhérer ou non les autres, les arguments en présence, etc.) puis sur le déroulement de la 
procédure de mise en œuvre (instruments juridiques, organisation économique, contrôle, 
etc.). Il s’agira de faire ressortir les atouts et les contraintes que rencontre la mise en place 
de telles politiques territorialisées. 

Pause 
- Quel est le jeu des différents acteurs Qui sont d’ailleurs les différents  acteurs Comment 
s’effectue le partage des rôles entre les professionnels (ou acteurs économiques) et, en 



 2

particulier, les pouvoirs publics tant nationaux que locaux?   Que cherchent les divers 
acteurs dans une telle politique qui suppose une confiance réciproque et ne perdure qu’à la 
condition d’une triple garantie donnée d’une part, au consommateur (qualité, traçabilité, 
…), d’autre part, aux producteur (revenu, contrôle anti fraudes sous ses diverses formes) et 
enfin, aux territoires concernés en terme d’image et de développement économique, social 
et environnemental 

Repas officiel  (réception 19H30 – diner 20H00). 

 3 – Mercredi 15 octobre matin 

 
- Appréciation des résultats macro et micro économiques sur tous les plans. Peut-on 

analyser de l’impact économique, social et environnemental (faire donc une analyse 
en termes de développement durable) des indications d’origine sur la promotion des 
produits du terroir quels qu’ils soient (agro-alimentaires ou artisanaux) et sur le 
développement des territoires comme d’ailleurs au niveau national ? Sur la 
pérennité de telles politiques. Que disent les chercheurs, les praticiens 
professionnels sur le résultat des politiques mises en œuvre ? Les conclusions sont-
elles générales ou fonction des situations locales ou d’autres facteurs (lesquels ?). 

Pause 

- Existe-t-il des limites à une telle politique? Une fois en place, cette  politique est-
elle pérenne ? Qu’elles sont les raisons de leur remise en cause éventuelles ? 
Problèmes posés ou non par la cohabitation avec d’autres systèmes d’identification 
tels l’agriculture biologique, les signes de qualité, les marques : Concurrence ou 
complémentarité ? Peut-on concevoir une telle politique sans autres règles qu’une 
simple discipline collective sans règles juridiques contraignantes? Pérennité d’une 
telle politique : le succès peut-il entrainer l’éclatement des indications d’origine 
vécues alors comme un insupportable carcan ? 

Repas-Buffet :  12H4 5- 14H00. 

4 – Mercredi 15 octobre après-midi 
 

Une politique d’appellation d’origine est-elle de nature à développer de manière 
durable les pays du Bassin Méditerranéen ?  
Il s’agira, au vu des enseignements du colloque et de l’expérience des participants de 
déterminer, pourquoi, comment, quels sont les points forts sur lesquels s’appuyer  les 
écueils à éviter. S’interroger aussi sur le tempo souhaitable de mise en œuvre, sur le 
rôle des  pouvoirs publics (politique ascendante ou descendante voire les deux) et sur le 
fait de savoir ce que peuvent apporter la coopération internationale : peut-elle aider, et 
si oui, comment (Coopération d’Etat à Etat ou coopération décentralisée voire de 
professionnels à professionnels ?).  
Participants (sollicités) : Jean-Louis BUER (France), Francois CASABIANCA (France), 
Mohamed DAOUDI (Maroc), Mohammed EL GUERROUJ (Maroc), Abdelhamid HEMDANI 
(Algérie), Kamal KHEFFACHE (Algérie), André PINATEL (France), Rosa ISSOLAH (Algérie),  
 

- Conclusion par un grand témoin : Omar BESSAOUD (IIAM Montpellier)  

- Remerciements : Jean Jaujay, président d’Echanges méditerranéens et Derradji 
Zouinid President Echanges Med Algérie.  

***** 


