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Chambre Régionale d’Agriculture 

 
 

Les Conférences sur La Qualité fait sa comédie 
 
Ces conférences sont grand public et gratuites, nombre de places limitées, merci 
de vous présenter un quart d’heure avant le début de la conférence 

 
Vendredi 24 octobre 2008 à 16h : 

Les signes de qualité et le développement durable 
Les signes de qualité et le développement durable : L'intérêt des Signes Officiels de 
Qualité d'une manière générale et leur impact sur le territoire et son aménagement, leur apport 
au niveau économique pour les filières, et l'intérêt pour le consommateur. Une personne de 
l'INAO (régionale ou nationale) prolongera l'intervention sur les évolutions de ces Signes 
officiels de qualité suite à la réforme (niveau français et européen). 
Animation : Emmanuelle Abouchar, Chargée de la Qualité et de l’innovation, région Languedoc Roussillon 

 
Présentation de Jean-Marc TOUZARD: chercheur à l'INRA, économiste, il coordonne avec 
Denis SAUTIER, du Cirad, l’équipe de recherche MARQUALTER (construction des marchés, 
qualité et territoires). Sur le thème des SIQO, il coordonne un programme de recherche 
national (ANR), avec François CASABIANCA, sur le lien entre Indication Géographiques 
(IG) et développement durable. 
Ses publications sur ce thème : 
•  Ollagnon M., Touuzard JM, 2007. Indications géographiques et développement durable : Enquête nationale sur les actions 
des organisations de gestion locale des IG, rapport de recherche, UMR Innovation, 79 p. 
•  Dreyfus F., Chiffoleau Y., Touzard J.M.. (eds) 2008, Nouvelles figures des marchés agroalimentaires : apports croisés de 
la sociologie, de l’économie et de la gestion, Paris, Symposcience, éditions QUAE. 
•  Chiffoleau Y., Laporte J.-P., Touzard J.-M. 2008. La construction des marchés et signes de qualité à l'échelle régionale : 
l'exemple des Vins de Pays et AOC en Languedoc-Roussillon, Colloque international sur les Indications et Appellations 
d'Origine Géographiques, Paris, FRA, 17-18/11/2005, Sylvander B., Casabianca F., Roncin F. 
(ed.), Institut National des Appellations d'Origine (INAO) ; Inra: 130-137. 
•  Muchnik J., Requier-Desjardins D., Sautier D., Touzard J.M., 2007. « Systèmes agroalimentaires localisées », Economies 
et Sociétés, AG, n°29, p.1465-1484 
•  Touzard J.M., 2008. «Construction des marchés et actions politiques : l’exemple de la reconversion viticole en Languedoc 
Roussillon », Les cahiers du CEVIPOF, Science PO-CNRS, 48 : 113-140 Paris. 

•  Chiffoleau Y., Laporte J.P., Touzard J.M., 2006. Tradition and Modernity in the New New World of Wine : Market 
innovation in AOC Languedoc wine,3rd International Wine Business & Marketing Research Conference,Montpellier 5-7 
july, 15 p. 

 
 
INAO : Institut National des Appellations d’Origine : tous les renseignements sur le site de 

l’Inao, www.inao.gouv.fr,  
centre de MONTPELLIER La jasse de Maurin 34970 LATTES Tel 04 67 27 11 85 Fax 04 67 47 33 93 
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Samedi 25 octobre 2008 à 14h : 

Le jardinage écologique, faire son jardin BIO 
 
 
Le jardinage écologique est il un mythe ou une réalité de qualité et sera t'il 
un modèle pour le monde de demain ? Pour cela et en attendant, comment 
passer a la pratique facilement ? 

� Comment démarrer un jardin ? les erreurs a éviter ! 
� Comment améliorer son sol et sa fertilisation sans risques ? 
� Comment traiter sans danger pour soi et ses plantes ? 

 
En quelques années, le jardinage écologique naturel ou biologique a fait ses 
preuves, le conférencier agronome pédologue et surtout jardinier de soins des 
plantes.fr , présentera des exemples et commentaires simples et pratiques sur la 
vie et la qualité de la terre et des plantes pour agir chez soi, au balcon ou potager 
sans soucis sauf fleuris… 
 
Conférence sur le "Jardinage écologique" par Gérard AUGE, Jardinier, 
(www.soinsdesplantes.fr), agronome pédologue, jardinier biodynamique. 


