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Aucune production agricole compétitive et rentable en Occitanie sur le 
strict ratio Volume – Prix

=>

Recherche de Valeurs Ajoutées

SIQO: donner un nom aux produits

À Inscrire dans un tout: Tourisme et Agritourisme, Circuits Courts et Vente Directe, Semences, fruits 
et légumes primeurs, recherche, innovation, formation....



IRQUALIM

4

• INSTITUT REGIONAL DE LA QUALITE AGRICOLE ET AGROLIMENTAIRE D’OCCITANIE

• Association loi 1901

• Création 1992

• Initiative professionnelle issus d’un consensus

• Soutien constant et sur la durée de la Région Occitanie

• Missions - ACCOMPAGNER, DÉVELOPPER, FÉDÉRER ET VALORISER GRÂCE À LA FORCE D’UN COLLECTIF :

• Développer et valoriser le patrimoine régional : une expertise qui passe par la maîtrise des différents outils de valorisation de l’agriculture et
l’agroalimentaire

• Défendre et représenter ses membres : contribution à une politique régionale en faveur du développement des démarches de valorisation, porte parole au-
delà des frontières, soutien à la structuration des filières régionales

• Fédérer les acteurs et favoriser les échanges

• Observer et mesurer l’impact des SIQO

• Innover grâce à l’enseignement et la recherche : chaire In’Faaqt

• Membres: Membres institutionnels (CRA, CCI, CMA, AREA, Syndicats, COOP...); membres utilisateurs d’un SIQO (ODG et
Interpro), membres associés (DRAAF, Région, DREETS, CACG, CRT, INAO)



5

IRQUALIM

Occitanie



6

IRQUALIM

Occitanie

1ère région d’Europe par le nombre et la diversité des produits sous SIQO : 248 
démarches

6 exploitations sur 10 engagées dans au moins une démarche SIQO

1er vignoble du monde en IG (AOP et IGP)

1 installation sur 4 en Bio

Un peu moins de 50 % du CA de la ferme Occitanie est SIQO
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Un dispositif spécifique Région Occitanie

Aide à l’émergence :
- Élaboration de cahier des charges
- Définition du produit, analyses sensorielles et organoleptiques
- Conception et création d’outils de communication
- Études de marché

Aide au démarrage :
- Appui technique pour diffuser les pratiques

Aide au développement et à l’adaptation :
- Réalisation de diagnostic stratégique de développement
- Appui aux actions collectives de mutualisation
- Révision de cahier des charges

Aide aux actions de promotion des produits sous SIQO

Un encouragement aux opérateurs 
FEADER / PSN :

- Critères de sélection des dossiers
- Majoration des taux d’intervention

Des mesures du Développement Rural
FEADER / PSN

- Soutien au nouvelles participation aux 
régimes qualité (3.1.1)

- Actions d’information et de promotion 
des produits engagés dans une 
démarche qualité (3.2.1)

Des mesures d’accompagnement adaptées...

Un investissement dans la durée 



Suivre nos actualités:
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IRQUALIM
Chemin de Borde Rouge

31320 AUZEVILLE TOLOSANE
Tel: 05 61 39 59 78

Mail: info@irqualim.fr
https://irqualim.fr et https://qualivores.fr

mailto:info@irqualim.fr
https://irqualim.fr/
https://qualivores.fr/


MERCI DE VOTRE ATTENTION
Fin de la présentation


