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PARTIE 1
Financement avec des fonds publics 

pour la production dans l’agriculture / l’horticulture ainsi que pour 
les entreprises de traitement/transformation et de commercialisation
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Réglementations européennes pour le secteur 
agricole   

• L’accord sur le travail de l’Union européenne (TFUE de 2009)

• Réglementations-cadres et règlements d’exemption de l’UE pour 
le secteur agricole et forestier

• Réglementations européennes sur les fonds de financement, le 
droit de la concurrence et des marchés publics...

• Réglementations-cadres, programmes de financement des États 
membres en coordination avec l’UE

• Réglementations des budgets publics pour les fonds de l’UE, 
pour l’utilisation des fonds publics des États membres et des 
États fédéraux (Bundesländer)

• Programmes de financement et directives des États fédéraux en 
coordination avec l’UE

19/04/2021
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Utilisation des fonds publics conformément à la politique 
agricole commune (PAC) 

Les programmes de financement et les directives pour le secteur agricole fournissent des 

informations, entre autres, sur

- les objectifs du financement -> 

- augmentation de la compétitivité,  

- amélioration de la qualité des produits et 

- préservation des ressources

- l’autorisation de soumettre une demande ->

- acteurs de la production agricole (production primaire),  

- entreprises de transformation (1er stade, voir annexe 1 (TFUE ),  

- PME de transformation (à partir du 2ème stade),  

- associations de producteurs (EZZ/EO) ; 

- coopération logistique dans la chaîne de valeur agroalimentaire

- l’objet de l’aide 

- la part et le montant de l’aide

- les obligations de déclaration

Les directives pour le soutien aux acteurs du marché dans la chaîne de valeur alimentaire (AGRIBUSINESS) font 

l’objet d’une attention particulière de la part de la Commission européenne (COM) en ce qui concerne les 

réglementations de l’UE en matière de concurrence. (Obligation de notification)

19/04/2021
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Soutien à la chaîne de valeur agro-alimentaire en Sarre (Saarland)
(SL)

Objectifs du financement/soutien : 

• Regroupement des volumes, sécurisation des canaux de distribution, 

• Création de produits de haute qualité,

• Augmentation des recettes des producteurs agricoles 

Via : 

• La valorisation des structures de transformation dans l’expansion et la modernisation des 

capacités :

• avec le regroupement au sein de la chaîne de valeur 

• l’assurance de la qualité (notamment bio, QZ SL (label de qualité de la Sarre), sans génie 

génétique, bien-être animal), 

• Promotion des mesures de commercialisation/marketing :

• Soutien aux salons et foires commerciales, expositions, publications, études de marché, 

développement de produits, conseil, introduction de labels de qualité. 

• Information :  Newsletter « Produits régionaux SL » et « AROMA »  

19/04/2021
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Durée du programme PAC
(FEAGA/FEADER)
2014 à fin 2022,
nouveau 2023 jusqu’en 2027

19/04/2021

http://www.grossregion.net/

https://www.saarland.de/muv/DE/portale/landwi
rtschaft/home/home_node.html

Durée du programme 
Économie (FEDER) / Interreg Grande Région
2014 à 2020, nouveau 2021 jusqu’en 2027
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Propositions de participation et de co-conception

• Mise en réseau dans le cadre de la procédure Bottom-up avec les groupes 

d’action LEADER de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat ainsi que de la Grande 

Région sur des idées de projets, 

• Participation à la Genuss Region Saarland - Région gourmande (ouverte 

également aux partenaires situés près de la Sarre) 

• Participation au projet Interreg AROMA (création d’une organisation pour la 

distribution de produits agricoles sur le marché hors domicile de notre Grande 

Région)

• Participation en tant qu’utilisateur de label pour 

• le label de qualité de la Sarre (QZ SL) ou 

• Regionalfenster (étiquetage des produits régionaux) comme preuve de 

l’origine régionale

19/04/2021



PARTIE 2 
Critères de qualité et labels

pour la chaîne de valeur agro-alimentaire 

Sarrebruck, le 31/03/2021

Département B/2 Wehlen
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Défi pour les partenaires de  
la chaîne de valeur régionale agricole et 
alimentaire : 

Fourniture de produits durables de haute
qualité et en quantité suffisante
et si possible de la région

Charte de l’Agriculture en Grande Région (point 4 Renforcement de la valeur ajoutée)
http://www.grossregion.net/Institutionen/Der-Gipfel-im-Detail/Die-Arbeitsgruppen/AG-Landwirtschaft-und-Forsten

http://www.grossregion.net/Institutionen/Der-Gipfel-im-Detail/Die-Arbeitsgruppen/AG-Landwirtschaft-und-Forsten
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Sarre -> Label de qualité et de régionalité

Divers labels de qualité/d’origine

Label de qualité Sarre – Qualité 

assurée avec indication de l’origine (QZ SL)
https://www.saarland.de/SID-9FA0243C-B1AE40C0/95311.htm

Genuß Region Saarland - Région gourmande (TZS)
https://www.urlaub.saarland/Reisethemen/Genuss-im-

Saarland/Genuss-Region-Saarland2

Label bio de l’UE.
https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/

Indication géographique protégée
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/agrarmaerkte/geschu

etzte-bezeichnungen.html

Regionalfenster

https://www.regionalfenster.de/

_________________________________________

Pour plus d’informations sur la régionalité =>

19/04/2021

Exemples de commerce régional hors ligne/en ligne :  
Arrondissement de Saint-Wendel

Marché de produits locaux issus de Saint-Wendel    

(avec son propre label pour les produits locaux)
http://www.lokalwarenmarkt.de/index.php?id=10

Hunsrück (arrondissements de Sarrelouis, Merzig-Wadern, Saint-

Wendel, Trèves-Sarrebourg)

Ebbes von Hei 

https://www.ebbes-von-hei.de/

Réserve de biosphère de Bliesgau

Étagère de Bliesgau, panier garni de Bliesgau

https://www.biosphaere-bliesgau.eu/index.php/de/produkte-und-
partner/produkte

Arrondissement de Neunkirchen

« Wertvolles aus der 
Willkommensregion Neunkirchen » (Produits de qualité de 

l’arrondissement de Neunkirchen)

https://wertvolles-neunkirchen.de/regionalwarenkiste/

Produits de la Grande Région

SaarLorDeluxe
https://www.saar-lor-deluxe.com/

_______________________________________
Newsletter « Regionale Produkte Saarland » (Produits régionaux de la 

Sarre)  -> Abonnement à l’adresse 
regional@umwelt.saarland.de

https://www.saarland.de/SID-9FA0243C-B1AE40C0/95311.htm
https://www.urlaub.saarland/Reisethemen/Genuss-im-Saarland/Genuss-Region-Saarland2
https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/agrarmaerkte/geschuetzte-bezeichnungen.html
https://www.regionalfenster.de/
http://www.lokalwarenmarkt.de/index.php?id=10
https://www.ebbes-von-hei.de/
https://www.biosphaere-bliesgau.eu/index.php/de/produkte-und-partner/produkte
https://www.saar-lor-deluxe.com/
mailto:regional@umwelt.saarland.de
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Politique de la qualité en Sarre 

L’agriculture biologique en Sarre
− Objectif : forme d’agriculture particulièrement respectueuse des ressources et de 

l’environnement, orientation vers le principe de durabilité.

− Faire passer la part des terres agricoles de 20 % actuellement à plus de 25 % d’ici 2025. 

Label de qualité en Sarre 
− Depuis 2008, la Sarre est partenaire du Bade-Wurtemberg dans le programme de qualité par 

le biais du label « Qualité et origine garanties » (Gesicherte Qualität mit Herkunftsangabe) (QZ 

BW). Le troisième partenaire est le Land de Rhénanie-Palatinat.  D’autres Länder souhaitent 

un partenariat avec le label QZ BW. 

− Reconnaissance par Regionalfenster. 

− Le label QZ SL est un label déposé auprès de la DPMA. 
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020180312523/DE

Sans génie génétique 

Saarland ist „Gentechnikfreie Anbauregion“   
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/landwirtschaft/informationen/gentechnikfreieanbauregionsaarland/gentechnikfreieanbauregionsaarland.htm
l?nn=fc19520a-ce42-4ddc-ac5c-681a6e2006c2

19/04/2021

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020180312523/DE
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/landwirtschaft/informationen/gentechnikfreieanbauregionsaarland/gentechnikfreieanbauregionsaarland.html?nn=fc19520a-ce42-4ddc-ac5c-681a6e2006c2
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Label de qualité en Sarre
Critères de qualité : 

- Méthodes de production/qualité du processus et/ou

- caractéristiques du produit

Région :   Sarre 

Où et comment le label de qualité avec indication de l’origine peut être utilisé : 

Le label QZ SL est utilisé pour identifier les marchandises dans la chaîne de valeur

des produits agro-alimentaires régionaux dans le cas

- de la vente directe, 

- du traitement et de la transformation des produits et 

- du commerce de gros et de détail 

Titulaires de licence (organisation, coordinateur) et utilisateurs du label : 

- Entreprises de production et de commercialisation de l’agriculture et de l’horticulture 

- Entreprises de transformation (telles que les transformateurs de l’artisanat et de l’industrie) ; 

19/04/2021
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Label de qualité en Sarre 

Étendue du programme de qualité QZ SL :
• Offre de produits d’origine animale et végétale, 

• Produits conventionnels et biologiques

• Produits agricoles et denrées alimentaires frais et transformés

• Boissons sans et avec alcool,

• Plantes vivantes,

• Produits issus de l’agriculture biologique

• Prolongation 2020 pour les sapins de Noël, la viande de gibier et le vin

• 2021 Considération de l’inclusion des poissons d’eau salée dans l’aquaculture.

• Un financement public est possible pour l’introduction du label QZ SL, par exemple 

pour les titulaires de licences, les foires et expositions, etc. 

19/04/2021
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Contrat de licence 

19/04/2021

Porteurs du label QZ SL 
Ministère de l’environnement et de la protection des 

consommateurs SL
(partenaire du label QZ BW depuis 2008)

Titulaires d’une licence SL
(associations, organisations professionnelles, EZZ/EO)

Producteurs 
exploitations agricoles

Utilisateurs du label
Transformateurs, distributeurs 

(directs)

Autocontrôle 
Check-list

Autocontrôle 
Check-list

Contrôle 
neutre

Contrôle 
du 

contrôle

Accord d’utilisation

d’un label

Accord de 

participation



Page 15

Faire de la Sarre une expérience culinaire pour les hôtes via

• l’utilisation de produits régionaux de qualité et/ou

• la production, la transformation 

Engagements en matière de qualité des produits :

• S’approvisionner en matières premières provenant en totalité ou en partie de la Sarre. 

• Les matières premières/produits qui en résultent sont d’une qualité reconnue.  

• Une preuve est requise pour 

• Contrat utilisateur pour un label de qualité disponible sur le marché : 

• Label bio d’association (par exemple Bioland , Demeter, Ecovin),  

• Label biologique CE (Bio),   

• « Qualité et origine garanties » en Sarre (QZ-SL) 

• Marque de certification QS (QS Allemagne), 

• Ou une récompense de qualité typique du secteur (reconnaissance officielle, prix et 

distinctions de corps de métiers ou d’associations telles que la DGE, etc.). 

• Production sans organismes génétiquement modifiés faisant l’objet d’un étiquetage 

obligatoire.

Genuss Region Saarland - Région gourmande
Porteur de label Tourismus Zentrale Saarland
Source :  Charte de qualité de la Genuss Region Saarland de 2015  

19/04/2021
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Une marque ombrelle pour les produits agricoles, les 
denrées alimentaires et les services de la Sarre ?

Le label « Vom SAARLANDwirt » pourrait-il assumer de cette tâche ? La discussion n’est pas 

encore close. 

Le label a été créé au milieu des années 90 pour l’agriculture en tant que marque d’origine pour 

les produits sarrois 

et a été protégé en tant que marque de qualité enregistrée en 2005. 
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/305347462/DE

En tant que marque ombrelle pour les produits de qualité de la Sarre, le label pourrait être 

utilisé pour les produits agricoles et alimentaires frais et transformés, les boissons avec et sans 

alcool, les plantes vivantes, les aliments pour animaux et bien d’autres choses encore, mais aussi 

pour les services de restauration et d’hébergement. 

19/04/2021

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/305347462/DE


Merci pour votre attention

Sarrebruck, le 19/04/2021

Département B/2 Wehlen


