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 Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, 
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.  

  Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents) 

 

 

  

Note Quinzo 
Semaines 26 et 27 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO » 

Du 25 juin au 6 juillet 2018 

26 JUIN : CONSEIL SPECIALISE LAITS FRANCEAGRIMER  28 JUIN : COMMISSION DES LABOS 

Après la conjoncture (téléchargeable ici), les résultats sur les produits laitiers du rapport de 
l’Observatoire de Formation des Prix et des Marges ont été présentés. La partie sur la 
bûchette de chèvre sera présentée à l’AG de l’ANICAP le 11 juillet prochain.  
Une présentation de la filière lait de vache aux Pays Bas a été faite par l’Ambassade de 
France aux Pays Bas. Enfin, la future gouvernance de FranceAgriMer a été dévoilée, avec 
une fusion des conseils laits et viandes, cette nouvelle gouvernance interviendra mi 2019. 

Joël Mazars a participé à la 
commission des labos du CNIEL où les 
dossiers antibiotiques et Infolabo ont 
été à l'ordre du jour.  

27 JUIN : CONVENTION ET ASSEMBLEE GENERALE D’INTERBEV AGENDA 

Après une convention, le matin, axée sur la nouvelle stratégie de communication de 
l’interprofession pour mieux répondre aux attentes de la nouvelle génération des 
« Millenials », l’après-midi a été dédiée à l’Assemblée Générale. Hormis la validation des 
comptes 2017, le rapport d’activité a été présenté sous forme vidéo. Un focus a été fait sur la 
certification AFNOR. Engagée depuis 2017 dans une démarche RSE baptisée Pacte pour un 
Engagement sociétal, Interbev s’est vu attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 
(niveau « confirmé ») par AFNOR Certification.  

11/07 : Assemblée Générale ANICAP 

4/09 : Section caprine Interbev 

10/09 : Section Ruminants FMSE 

11/09 : Conseil d’Administration FNEC 

13/09 : Séminaire emploi ruminants 

29 JUIN : JOURNÉE RÉGLEMENTATION DU RMT ALIMENTATION LOCALE  

En tant que membre du groupe réglementation du RMT Alimentation Locale pilotée par 
l’APCA, le CERD et la DGER, la FNEC a coorganisé cette journée technique sur la 
réglementation en production et transformation fermière toutes filières confondues à Aix-
en-Provence. Ainsi, Laurence Gueit, trésorière de la FNEC et productrice de fromages 
fermiers dans le Gard, est revenue sur l’historique des travaux faits par la FNEC sur la 
flexibilité en filière laitière fermière ayant abouti sur la note de service flexibilité en 2011, et 
se poursuivant aujourd’hui via la relecture des vadémécums d’inspection. Laurence Gueit a 
également participé à la table-ronde « la flexibilité en questions » aux côtés de 
l’administration, de l’Enilv d’Aurillac et une productrice de volaille fermière. 

3 JUILLET : COMITÉ DE PILOTAGE DIFFUSION DU GBPH EUROPÉEN  CONTACTEZ-NOUS 

Dernier comité de pilotage fois avant le lancement des 
formations des techniciens PLF dès septembre ! J.-P. 
Bonnefoy a participé à la finalisation des formations 
techniciens et producteurs dans ce projet coordonné par 
Idele, piloté par la FNEC et la FNPL, en lien avec les 
techniciens PLF grâce à un financement ANICAP. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 0 1 49 70 74 33 

4 JUILLET : COMITÉ DE SUIVI DU DECRET ETIQUETAGE DE L’ORIGINE   

Cette réunion a été dédiée à la présentation par les prestataires des résultats de l'étude 
commandée par le ministère pour évaluer l’expérimentation de l’étiquetage de l’origine (dont 
un bilan doit être envoyé à la commission européenne). Les résultats ont porté sur les 
surcoûts et difficultés opérationnelles pour les entreprises et la perception par le 
consommateur, et l’influence sur son comportement d'achat. Prochain comité de suivi avant 
fin 2018 pour confirmer le prolongement de l’expérimentation de l’étiquetage de l’origine. 
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