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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO » Du 10 au 21 juillet 2017 

10 JUILLET : COMITE DES CRIELS DE L’ANICAP PORTES OUVERTES DU PEP CAPRIN 

Une douzaine de personnes ont participé à la réunion annuelle du comité des CRIELS 
de l’ANICAP le 10 juillet dernier. Le thème de l’installation-transmission et du travail 
en exploitation ont été abordés dans la matinée avec pour projet de remettre à jour 
un certain nombre d’outils (guide à l’installation, éléments du plan de pérennisation 
de 2009, CD-rom FNEC sur le travail en élevage de 2005-2007…). 
L’après-midi était consacrée au bien-être animal avec un rappel du contexte actuel 
et du travail engagé avec des ONG welfaristes et la stratégie à mettre en place au 
sein de la filière caprine. 

Le jeudi 12 octobre à la 
ferme expérimentale 
du Pradel (07), les 
portes ouvertes du PEP 

Caprin lanceront les travaux de 
rénovation du Pradel donnant alors un 
nouvel élan à la recherche et 
développement caprine en Auvergne-
Rhône-Alpes. 

DU 17 AU 20 JUILLET : ETUDE DE LA FILIÈRE CAPRINE EN ESPAGNE SUIVEZ LA FNEC SUR FACEBOOK ! 

 La FNEC et l’Institut de l’elevage effectuent en ce moment 
une étude sur la filière caprine espagnole, dans l’objectif 
d’actualiser celle de 2010. Durant ce déplacemeent, nous 
avons eu une série d’entretiens avec des industriels 
(impliqués ou non dans l’approvisionnement de la filière 
caprine française), des coopératives et des représentants de 
syndicats  agricoles. Le rendu de l’étude est prévu pour 2018.  

 
 
 
 
 

Abonnez-vous !  

20 JUILLET : OUVERTURE DES ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION (EGA) AGENDA 

Jacky Salingardes, président de la FNEC, a participé à la journée d’ouverture des Etats 
Généraux de l’alimentation le 20 juillet à Paris. Représentants des producteurs, 
distributeurs, industriels, consommateurs, ONG, élus, pouvoirs publics… ont 
échangé toute la journée sur les grands enjeux de l’agriculture et de l’alimentation. 
Ces EGA doivent répondre à un double objectif : permettre aux agriculteurs de vivre 
dignement de leur travail par le paiement de « prix justes » dans toute la filière agro-
alimentaire et adapter le modèle de production agricole aux attentes des 
consommateurs, c’est à dire une alimentation saine et durable. 
La filière caprine s’inscrit pleinement dans ces objectifs ; ainsi la FNEC a candidaté à 
plusieurs des 14 ateliers qui seront organisés à partir du 29 août.  

7 septembre : Conseil d’administration 
de la FNEC 
28 septembre : journée Cap’Vert 
18 octobre : commission fermière 
FNEC 
 

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE 
L’ALIMENTATION 

CONTACTEZ NOUS 

Jusqu’à la fin des EGA, une consultation publique a été ouverte. La FNEC apportera 
sa contribution tout au long des ateliers, mais n’hésitez pas vous aussi, à contribuer 
sur la plateforme afin d’apporter votre contribution pour une meilleure prise en 
compte des spécificités de la filière caprine et fermière ! 

Les Etats Généraux de l’Alimentation, c’est par ici ! ---> 
https://www.egalimentation.gouv.fr/  

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

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

 

La FNEC vous souhaite un bel 
été et vous donne rendez-vous 
à la rentrée pour sa prochaine 
Note Quinzo ! 
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