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Présentation 

• Créé en 1870, c’est un concours officiel exclusivement réservé aux produits/animaux issus du 
territoire français 

– Animaux reproducteurs (bovins, ovins, caprins, porcins, asins, équins, canins, félins/chats) 

– Produits & Vins  

– Prairies Fleuries (biodiversité) 

– Jeunes 
 

   Représente et promeut l’Excellence de la génétique animale et des produits/vins du terroir 
français 

 

 

• Propriété du Ministère de l’agriculture et du Ceneca (représentant les organisations 
professionnelles agricoles comme par exemple la FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Chambres 
d’Agriculture , Coop de France mais aussi la Mairie de Paris) 
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Un siècle et demi d’histoire 
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Concours d’Animaux Reproducteurs de Poissy 

 

Création du Concours Général Agricole  

Création du ministère de l’agriculture 

 

 

Création du Centre National des Expositions et   
Concours Agricoles (CENECA) 
 
 
 

La « semaine de l’agriculture » devient  
Salon International de l’Agriculture 
 

Organisation  technique externalisée à Comexposium 

1883 
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Les missions 

« Créé en 1870, le Concours Général Agricole sélectionne et récompense chaque année, les 
meilleurs produits et animaux du terroir français ». Article 1er du règlement annuel 

 
 

Les missions : 

• Participer à l’encouragement des producteurs,  

• Soutenir le développement économique des filières agroalimentaires  

• Permettre aux consommateurs de se repérer dans l’offre des produits du terroir en 
les aidant dans leur choix 
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L’Ecosystème 

Concours Produits & Vins 
22.000 produits & vins 
10.000 jurés 

Concours des Animaux 
2600 animaux / 7 espèces 

Concours des Prairies Fleuries 
37 territoires 

Restauration 

 
 
 

Concours  
 

dédiés aux 
 

Jeunes 

 
 

11.000 étudiants 
 
  

700 finalistes 
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Les valeurs de la marque 

• Excellence 

• Authenticité 

• Terroir 

• Qualité 

• Savoir-faire 

• Origine France des ingrédients principaux  

• Confiance 

• Impartialité 

• Traçabilité 

• Rigueur de la sélection 

• Contrôle des médailles 

• Gourmand 

• Convivial 
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Focus sur le Concours des Produits et des Vins
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Présentation 

• 1er concours dans le monde en nombre et diversité de produits en 
compétition. 

 

• Un concours à triple objectif 

 

– Sélectionner et récompenser les meilleurs produits agroalimentaires  et 
animaux reproducteurs français 

– Encourager les producteurs français et soutenir les filières de production 

– Contribuer à la formation des futurs professionnels 

 

• Des finales du concours qui se déroulent dans le cadre du Salon International 
de l’Agriculture tous les ans à Paris 
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Concours Produits / Vins : chiffres clés 

• 24 catégories jugées 
 

• 22 221 produits et vins inscrits 
 

• 14 711 produits et vins en finale à Paris 
 

• 4 jours de concours 
 

• 6 120 jurés professionnels ou 
consommateurs en finales 
 

• 5 611 médailles décernées 
 

• Très sélectif ( moins d’1 produit/vin 
inscrit sur 4 est distingué soit 5 611 
médailles) 

Source : chiffres CGA-SIA 2017 
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Parcours d’un produit médaillé 

 
Inscription en ligne  

Prélèvement chez le producteur par un 
agent agréé 

Pré sélection des « Vins » en région / 
envoi des échantillons « Produits » à Paris 

Finales à Paris à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture 

Des repères* de l’offre pour les 
consommateurs  

Jurys composés de professionnels 
du secteur & consommateurs 

avertis * 

(*) La bonne utilisation des médailles fait l’objet de 
programmes annuels de contrôles en points de vente 

(*) Le CGA a formé en 2016/2017,  

900 jurés consommateurs 
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Qui sont les jurés ? 

Chaque jury est composé de 5 à 6 jurés : 
 

 Professionnels du secteur (professions qualifiantes) 
 

 Consommateurs avertis 
 

 Un modérateur  (connaissance technique, neutralité, facilitateur de consensus) 

 

  Age moyen      51 ans 

 % femmes      31 % 

 Origine géographique 

 Paris     19 % 
 Ile de France (hors Paris)  22% 
 Province     59 % 

 Taux de renouvellement    20 % 

 Nb de jurés conso formés  900 
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Les formations des jurés 

• Un programme annuel de formation 
 

• En partenariat avec des organismes référents 
‒ INAO 

‒ Compagnie des Courtiers Jurés-Experts Piqueurs de Vins de Paris. 

‒ IFIP-Institut du Porc 

‒ Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL) 

‒ EUROFINS 
 

• 46 sessions de formation programmées en 2017/18 
 

• 10 organisées en province : Aix en Provence, Angers, Avignon, 
Bordeaux, Dijon, Epernay, Lille, Montpellier, Pau, Rennes 

 

• Durée : 1 jour 

 

• Gratuites avec engagement à participer  aux finales 
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Les formations des jurés (futurs pro.) 

• Mais aussi un programme dédié aux futurs professionnels du secteur 
 

• En partenariat avec la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche  (MAA) 
 

• Projets pédagogiques intégrés à la formation à l’analyse sensorielle des aliments 
 
• 5 sessions programmées en établissements en 2017/18 

– Ecoles Nationales des Industries Laitières 
– Lycées Agricoles 

 

• 100 étudiants (Brevet de techniciens Supérieur , Bac Pro)  
 + enseignants 

 
• Durée : 1 jour 

 
• Les étudiants sont intégrés aux jurys des finales à Paris 
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Protocole de dégustation 

 

1ère étape : « mise en bouche »  
 sur un échantillon de la série, pour avoir une référence. 

 

 

2ème étape : Dégustation individuelle :  
• grille de dégustation par groupe de descripteurs sensoriels 

• rédaction d’un commentaire précis (lexique mis à disposition ) 

 

 

3ème étape : Délibération et attribution (ou non…) de médailles 
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Les grilles de dégustation 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborées avec les 

organismes référents 
du secteur, ici OIV 

Exemple : Grille du Concours des  Vins 
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Les autres documents des jurés 

 

Consignes aux jurés et au modérateur 
 

Fiches de contexte du produit, du millésime…. 
 

Aide d’un lexique pour le vocabulaire approprié 
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L’ attribution des médailles 

• La dégustation individuelle terminée, le jury : 

‒ délibère collectivement  

‒ ne médaille que les produits qui le méritent 

‒ décisions par consensus 

 

• Les médailles d’Or d’Argent, de Bronze,  

‒ Ce n’est pas à un podium  

‒ Ce sont des  niveaux qualitatifs atteints : 

– Médaille d’Or : niveau excellent 

– Médaille d’Argent : haut niveau qualitatif qui peut encore progresser. 

– Médaille de Bronze : niveau qualitatif très satisfaisant avec fort potentiel de progression. 
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• Les 3 critères de choix pour les consommateurs lors de l’achat de produits du terroir : 
 Rapport qualité/prix - Provenance - Qualité gustative 

 
• Pour 73% des consommateurs, la présence d’une médaille CGA peut inciter à l’achat. 

 
• Près de la moitié des français ont déjà acheté un produit médaillé du CGA 

 
• 22% d’entre eux sont des acheteurs fréquents de produits médaillés CGA 

 
• Les achats de produits médaillés portent avant tout sur le vin 

 
• Après avoir expliqué ce qu’est le CGA, 7 français sur 10 sont prêts à payer plus cher 

pour des produits du terroir primés 
 
• L’attractivité de la médaille porte sur : 

la qualité gustative des produits / le savoir-faire des producteurs  / la provenance 
 

Les acheteurs de produits médaillés ? 
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Profil des producteurs médaillés ? 

Une forte fidélité  

78% des participants 2017 avaient 
déjà participé en 2016 et 2015 

81% d’entreprises familiales 

77% avec un C.A. < 2 millions € 

83% ont moins de 10 salariés 

82% en France 

9 % pays d’Europe 

Top 3 des modes de distribution 
 

 
Magasins 

spécialisés 
Restauration 

 
Lieu de 

production 

1 

2 3 

57% de la production 
concernée par la 
médaille 

Vente des produits primés 

Leur commercialisation ? 

Source : Enquêtes profils et attentes des lauréats – GoudLink* pour CGA – Avril 2017 
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Enjeux pour les producteurs ? 

Source : Enquêtes profils et attentes des lauréats – GoudLink* pour CGA – Avril 2017 

Enjeux de notoriété  : 
 
• 99% des producteurs adhérent aux objectifs  : 

‒ de promotion des producteurs français  

‒ d’ancrage des repères de confiance auprès des consommateurs.            

 

• Reconnaissent l’impact de la notoriété de la Médaille auprès … 

‒ des consommateurs (99% l’affirment)  

‒ de la profession (91%), 

‒ des acheteurs/distributeurs (90%) 
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 Les 4 principaux objectifs et … leurs résultats? 
 

1. « Communiquer sur mon savoir-faire »                                      89% de satisfaits 

2. « Etre repéré par le consommateur et développer mes ventes »               91% de satisfait 

3. « Valoriser mon terroir et ma région » 89% de satisfaits 

4. « Valoriser mes équipes »   91% de satisfaits 

 

Les objectifs et …leur atteinte ? 

Source : Enquêtes profils et attentes des lauréats – GoudLink* pour CGA – Avril 2017 
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• 82% des lauréats sont satisfaits de leur participation 

 

• Un partage des valeurs : adhésion complète (99%) aux objectifs du CGA de promotion des producteurs français 

et d’ancrage de repères de confiance auprès des consommateurs. Forte adhésion au soutien du développement 

économique (91%). 

Mais décalage sur l’importance de la contribution à la formation des futurs professionnels. 

 

• 15 raisons de participer pour un concours aux enjeux individuels, collectifs, de business et de tradition 

 

• 4 objectifs majeurs de participation qui combinent l’individuel et le collectif :  

Communiquer sur mon savoir-faire / Être repéré par le consommateur / Développer mes ventes / Valoriser mon 

terroir, ma région  

 

• Une notoriété reconnue par les lauréats 

Le Concours Général Agricole est reconnu par les consommateurs en France (99%),  par la profession (91%), par 

les acheteurs et les distributeurs en France (90%). 83% reconnaissent la notoriété du CGA auprès des 

journalistes.  

L’international est perçu comme plus en retrait. 

Source : Enquêtes profils et attentes des lauréats – GoudLink* pour CGA – Avril 2017 

Les objectifs et …leur atteinte ? 


