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29 AOUT : DEMARRAGE DES ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION LES CHIFFRES CLÉS OVINFOS  

Les premières réunions des ateliers des Etats Généraux de l’Alimentation 
(EGA) ont démarré le 29 août.  
Après avoir participé au lancement des Etats Généraux le 20 juillet dernier, la 
FNEC mène une veille sur  4 ateliers (ateliers 1, 2, 5,7) qui sont ceux qui nous 
intéressent plus particulièrement au vu des problématiques actuelles de la 
filière caprine laitière et fermière. Peu de sièges sont attribués au monde de 
la production, et la composition des ateliers fait la part belle aux grandes 
filières animales et végétales… 
Ceci étant, nous sommes en ordre de marche pour contribuer aux EGA via la 
plateforme www.egalimentation.gouv.fr et par l’envoi de notes de 
positionnement et des propositions concrètes aux présidents des ateliers et 
au cabinet de M. Travert.  

Base de données pour la traçabilité des 
ovins et caprins, OVINFOS publie ses 
chiffres clés : moyens de notification 
utilisés, délais de notification, nombre 
d’acteurs qui notifient, nombres 
d’animaux concernés, cartographie 
des acteurs, … 
Par ici :  bit.ly/ChiffresClesOVINFOS 

29 AOÛT : ARGUMENTAIRE SUR LE MODÈLE D’ÉLEVAGE RUMINANTS 
FRANÇAIS 

AGENDA 

Le comité de pilotage du projet CNE "Argumentaire sur le modèle d'élevage 
français" avait pour objectif de finaliser l’argumentaire et la description du 
modèle d’élevage de ruminants en France.  
Pourquoi décrire le modèle français ? Nos structures, CNE et Institut de 
l’Elevage, avons constaté la difficulté d’inscrire aujourd’hui le modèle 
d’élevage de ruminants français dans les 4 catégories de modèle d’élevages 
de la FAO. L’enjeu de ce travail est de bâtir un argumentaire avec les 
caractéristiques de l’élevage de ruminants en France afin de faire du lobbying 
auprès de la FAO pour le faire reconnaître.  

7 septembre : Conseil d’administration 
de la FNEC 
28 septembre : journée Cap’Vert 
12 octobre : portes ouvertes du Pradel  
18 octobre : commission fermière 
FNEC 
27 novembre : journée d’échanges 
avec l’UMT SPR-OMACAP (! Décalée !) 

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 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 
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