Comment reconnaître
les produits locaux ?
Pour favoriser une alimentation à la fois équilibrée
et durable, une solution est de privilégier les produits
locaux. Rencontrer les producteurs locaux, c’est déjà
un premier pas. Mais comment faire, au magasin,
pour s’assurer de l’origine locale d’un produit ?

1. Je regarde sur l’étiquette
L’étiquette d’un produit regroupe les informations obligatoires
pour les denrées préemballées.

Le lieu d’origine ou lieu de provenance

Indique un aliment produit en Belgique
Numéro d’identification de la société
(ici, L 352, soit la Laiterie des Ardennes)

 ous forme d’estampille, obligatoire pour les produits
S
animaux (viande, poisson, lait, œufs…).

Sigle indiquant qu’il s’agit d’un produit
de l’UE

• Il existe d’autres informations, facultatives, et propres aux marques

Le nom ou la raison
sociale et l’adresse
de l’exploitant


• Les labels officiels des appellations européennes

Attention, le produit
n’est pas forcément
fabriqué dans ce pays.

L’Union européeenne a créé le système des indications géographiques
en 1992. Il regroupe deux niveaux de reconnaissance; les appellations
d’origines protégée (AOP) et les indications géographiques protégées
(IGP). Par ces reconnaissances, l’Europe souhaite maintenir une
production locale, protéger les produits traditionnels et informer le
consommateur. Pour chaque produit reconnu, un cahier des charges
strict doit être respecté par le producteur. Il prévoit l’aire géographique de
production, le procédé de fabrication et la liste des ingrédients autorisés.

(Ex : adresse d’un distributeur
belge sur un paquet de Gouda
de Hollande.)

IGP

AOP
Appellation
d’Origine Protégée

Indication
Géographique Protégée

Ex : Fromage de Herve, Beurre d’Ardenne

Ex : J’ambon d’Ardenne, Plate de Florenville

STG

AB
Spécialité Traditionnelle
Garantie

Agriculture
Biologique

Ex : Le lait de foin, la vieille gueuze,...

2. J’achète directement chez les producteurs,
dans les points de vente spécialisés et sur les marchés
L’attrait croissant pour les produits locaux est indéniable et il existe
aujourd’hui de plus en plus de solutions pour consommer local; magasins
à la ferme ou de proximité, coopératives de producteurs, GAC, box-repas,...
L’Apaq-W a souhaité rassemblé ces initiatives sur le site

www.jecuisinelocal.be

www.jecuisinelocal.be
www.apaqw.be
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