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PORTRAIT

ECHANGE Directeur régional de l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao),  
Eric Champion accompagne les producteurs désireux de s’engager dans des démarches de qualité 
pour labelliser leurs produits. Ce responsable enthousiaste prend grand plaisir à mener une mission 
qui nécessite des qualités techniques mais aussi - et surtout - humaines.

Eric Champion : un homme de qualité
Au-delà de la production
Fils d’agriculteurs marnais, 
Eric Champion a toujours aimé 
la terre. Mais son esprit curieux 
et sa soif de découvertes l’ont 
conduit à prendre une autre 
voie professionnelle.
«C’est mon frère qui a repris l’ex-
ploitation, explique Eric Cham-
pion. Pour ma part, tout s’est dé-
cidé alors que je préparais mon 
Bac D’ au Lycée agricole de Som-
me-Vesle. Il y avait dans le lycée 
un BTS Agroalimentaire qui se 
créait. Cette discipline m’intéres-
sait, je voulais savoir ce qui se 
trouvait à l’aval de la production 
agricole.»
Deux ans de BTS, puis une an-
née de spécialisation dans le do-
maine de la qualité, et il com-
mence sa carrière de technicien 
chez Cointreau. «J’y travaillais 
sur la reconnaissance Iso 9002, 
une expérience intéressante dans 
une entreprise internationale, 
mais ce travail ne comportait 
que des côtés normatifs, rigides, 
il manquait le côté humain.»
Le jeune homme retourne dans 
la Marne et intègre l’équipe 
d’ARD-Soliance à Pomacle. 
Pendant deux ans, il y réalise 
la transformation de produits 
agricoles pour la cosmétologie. 
«À la production, on constituait 
une petite équipe de huit person-
nes. Il fallait être polyvalent et 
travailler en 3x8. Cela permettait 
de prendre de vraies responsabi-
lités et de vivre des expériences 
fortes.»

Contrôleur à l’Inao
Mais notre technicien n’a pas 
encore trouvé son domaine de 
prédilection. Depuis son année 
de licence, il a toujours eu envie 
de travailler sur les démarches 
officielles de qualité : les AOC, 
Label rouge, etc. Et voilà qu’il 
apprend qu’un poste de contrô-
leur se crée à l’Inao d’Eper-
nay…
«C’était vraiment ce que je vou-
lais faire, un domaine rêvé pour 
moi. À ce moment-là, je venais de 
quitter ARD pour rejoindre mon 
épouse en Anjou. Alors, j’ai dû 
inverser nos plans : j’ai convain-
cu ma femme d’abandonner son 
CDI et de me rejoindre ici !»

Recruté début 1998, Eric Cham-
pion débute comme contrôleur 
des AOC fromagères. Il visite les 
usines de fabrication, vérifie le 
respect du cahier des charges et 
contrôle les qualités du produit 
(aidé en cela par des commis-
sions de dégustateurs). «Mais, 
après cinq ans, j’avais fait le tour 
de ma fonction. J’ai donc passé 
un concours pour devenir chargé 
de projet.»

Le goût 
de l’accompagnement
À son nouveau poste, Eric 
Champion réalise les projets de 
reconnaissance des produits. Il 
monte avec les agriculteurs les 
cahiers des charges en IGP, les 
«Indications géographiques pro-
tégées», comme la Mirabelle de 
Lorraine ou le Boudin Blanc de 
Rethel.
«Cela nécessite de piloter et d’ac-
compagner un groupe d’hommes 
sur la durée. Car les démarches 
prennent du temps. Les hommes 
concernés - de la production à la 
commercialisation - se retrou-
vent, discutent, projettent et par-
tagent des valeurs. Un échange 

d’idées se produit et va se re-
transcrire sur le cahier des char-
ges. Cela va déboucher sur des 
règles qui vont définir le produit, 
assurer ses qualités et permettre 
sa reconnaissance.»
Ainsi, notre homme de l’Inao 
retrouve cet aspect humain tant 
attendu, il aime ce rôle parmi 
les hommes, au carrefour des 
idées, même si parfois cela pas-
se aussi par de la pédagogie.
«Les professionnels que nous ac-
compagnons peuvent, au début, 
nous trouver rigides ou lourds. 
Mais on doit pourtant insister, 
car il faut qu’ils soient pleine-
ment motivés, qu’ils ne se relâ-
chent pas dans leur démarche de 
qualité. C’est seulement ensuite, 
quand notre message a produit 
ses effets, que nous laissons cette 
rigidité pour adopter un rôle da-
vantage tourné sur l’accompa-
gnement ou le soutien.»

La révision de l’aire 
délimitée Champagne
La carrière d’Eric Champion 
évolue. Nommé responsable 
du Centre d’Epernay en 2004, 
il est devenu délégué territorial 

de la partie Nord-Est en 2008. 
Au sein de l’Inao, une évolution 
professionnelle aussi rapide est 
chose rare. Mais notre Marnais 
garde la tête froide, surtout que, 
depuis 2004, il gère un dossier 
d’importance : celui de la révi-
sion de l’aire délimitée Cham-
pagne.
«Un dossier passionnant puis-
qu’on doit prendre en compte des 
éléments d’histoire, de savoir- 
faire et de milieu physique. Il 
s’agit aussi de savoir dépassion-
ner le débat en expliquant que 
nous travaillons uniquement à 
partir d’aspects techniques pré-
cis. La première étape a été de 
redéfinir la liste de communes 
pouvant produire du Champa-
gne. La seconde étape s’enclenche 
cette année : il s’agit de choisir 
les nouvelles parcelles, celles qui 
vont entrer dans l’appellation. »
Eric Champion sait que la rou-
te est longue : il a fallu six ans 

«L’Inao, c’était vraiment ce que je voulais faire, un domaine rêvé pour moi.»

Eric Champion en images...

L’Inao :
«L’Inao s’est réorganisé en 2007. 
Jusque-là, il ne gérait que 
les AOC et les IGP. 
Désormais, il gère tout l’ensemble 
des signes de qualité, 
c’est-à-dire qu’il prend également 
en charge les labels de 
l’agriculture biologique ainsi 
que le Label Rouge.»

La promotion du terroir :
«C’est un travail enrichissant et valorisant de reconnaître 

des produits issus d’un terroir non transposable et non délocalisa-
ble. L’interaction entre un milieu géographique et un savoir-faire 

humain aboutit à un produit typique et réputé. 
C’est la reconnaissance de notre patrimoine vivant ! »

Des missions au bout du monde :
«Je réalise parfois des missions de coopération pour partager  

nos expériences sur les Indications géographiques.  
Cette photo provient d’un voyage en Argentine,  

nous voyons un vignoble de Salta.»

pour choisir les communes. 
Il en faudra peut-être autant 
pour décider des parcelles. Ici 
aussi le travail est délicat car si 
les critères sont objectifs, une 
ligne tracée peut s’avérer plus 
ou moins large, plus ou moins 
généreuse. Et entraîner parfois 
quelques frustrations…
«Dans ce cas, il y a une période 
de consultation publique où ces 
projets sont soumis au public 
professionnel. Ceux qui ne seront  
pas retenus pourront peut-être, 
s’ils justifient de critères objectifs 
recevables, faire modifier certains 
pourtours des délimitations.»

Des valeurs bien ancrées
Mais derrière l’homme et sa 
carrière, il y a aussi des valeurs, 
une vision d’un monde agricole 
solidaire. «J’ai gardé en tête ce 
que me disait mon père. Avec 
le recul, ayant vécu la phase de 
développement exponentiel de 
l’agriculture des années 1960 
à 1990, il s’était rendu compte 
qu’il n’avait pas maîtrisé les 
événements mais plutôt qu’il 
les avait subis. Il se rendait bien 
compte que seul on ne maîtrisait 
rien. Alors que si on misait sur le 
partage, le respect et la force du 
collectif, on obtiendrait de bien 
meilleurs résultats.»
Précisément, en rassemblant 
les agriculteurs pour travailler 
sur l’obtention de labels, il pen-
se fournir un début de réponse 
à cette réflexion paternelle. «J’ai 
le sentiment de participer à cette 
démarche généreuse puisqu’on 
travaille avec des agriculteurs, 
des viticulteurs qui maîtrisent 
la vie de leurs produits et qui 
travaillent ensemble pour faire 
progresser leurs productions. 
De cette façon, ils prennent leur  
avenir en main.»

Hugues Fourment
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