
  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Objectifs :  
 

 Connaître les exigences du nouveau règlement relatif à l’origine de l’ingrédient primaire 

 Savoir concrètement l’appliquer pour être conforme au 1er avril 2020 
 
 

Contexte :  
 
Le Règlement 2018/775 rend obligatoire au 1er avril 2020 l’indication de l’origine du ou des 
ingrédients primaires d’un produit lorsque l’origine du produit est mentionnée et qu’elle n’est 
pas celle de se(s) ingrédient(s) primaire(s).  
 
Les questions auxquelles répondre : 

 Ma communication (mots, images, etc.) suggère-t-elle une origine pour le produit ? 

 Cette origine est-elle bien l’origine de mon produit ? 

 Quel(s) est (sont) mon (mes) ingrédient(s) primaire(s) ? 

 Comment indiquer leur(s) origine(s) ? 
 
 

Programme :  
 
En fonction de votre besoin, nous pouvons proposer plusieurs types d’accompagnement :  

 Vous souhaitez du conseil et une aide à la mise en application à distance :  
 
Sur la base de chacune des étiquettes que vous nous transmettrez : 

o Réflexion sur l’interprétation (sur la base des règlements officiels, des guides 
d’interprétation, des discussions en cours, …)  

o Rédaction d’une note d’interprétation regroupant : 
1. Les éléments sur la méthodologie de réflexion, 

2. Les références liées 

3. Notre conclusion sur l’application  

 Vous souhaitez être formés et devenir autonome :   

o Formation en intra-entreprise sur la méthodologie à mettre en œuvre  
o Cas pratiques sur la base de vos étiquettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et durée en h 
Action permanente  

(application du règlement 

avant le 1er avril 2020) 

 

Intervenantes :  
Catherine LEVESQUE 

catherine.levesque@critt-iaa-

paca.com 

ou Audrey LESTURGEON 

audrey.lestrugeon@critt-iaa-

paca.com 

ou Sylvie PERRET 

sylvie.perret@critt-iaa-paca.com 

ou Caroline ROUVEYROL 

caroline.rouveyrol@critt-iaa-

paca.com 

 

Expertes étiquetage au Critt 

Agroalimentaire PACA 

 

Tel : 04 90 31 55 08 

 

Tarifs :  
Sur devis en fonction du type 

d’accompagnement et du nombre 

de produits 

 

Organisme de Formation 

 
N° organisme de formation : 

93840083884 

N° Datadock 0001409 

 

 
 

 

Nouvelles obligations sur l’origine des ingrédients   

Accompagnement : Comment se préparer pour le 1er avril 2020 ? 
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