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Note Quinzo 

Semaines 35 et 36 

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

Du 30 août au 10 sept. 2021  

30 AOUT : COMITE DE PILOTAGE SUR LES FORMATIONS ELEVEURS TEMOINS 
31 AOUT : GT TECHNOLOGIE 

FACENETWORK 

La CNE a réuni la FNB, la FNEC, la FNO et la FNPL, les interprofessions CNIEL et Interbev, 
afin de faire le point sur les formations Eleveurs Témoins ; nous avons échangé sur 
comment nous pouvions pérenniser voire diffuser encore plus la formation éleveurs 
témoins et surtout multiplier la méthode. Une prochaine réunion permettra de construire 
un plan d’actions concret. 

Echanges sur le pouvoir de la présure, 
le rendu de nos travaux à l’AG, et aussi 
la mise à jour de la base de données des 
défauts de fabrication et la Fondation 
pour la Biodiversité Fromagère. 

1 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION FNEC 1 SEPTEMBRE : EVOLUTION FCAA 

Ce Conseil de rentrée en présentiel a permis de faire le point sur les dossiers d’actualité 
(coûts de production et prix du lait, prix du chevreau naissant, …). Le projet de loi besson-
Moreau a été examiné et les positions de la FNEC validées, qui ont donné lieu à un 
communiqué de presse. La création de la fondation lait cru a été abordée ainsi que le 
colloque prévu dans le cadre du Mondial de Tours. Les sujets internes ont largement été 
abordés également, à savoir la préparation de la FNEC à la certification Qualiopi pour son 
activité de formation, ainsi que l’état des lieux et la réflexion à mener sur la diffusion de 
l’information et la communication par la FNEC 

Suite aux deux premiers appels à projet 
déployés auprès des éleveurs bovins, et 
l’ampleur que prend l’activité 
commerciale de FCAA entre autres, il 
est important de prévoir l’évolution de 
la structure. Cette réunion a permis 
d’identifier les évolutions possibles, 
avant une décision à la fin du mois. 

10 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACE NETWORK 
2 SEPTEMBRE : FONDATION 
BIODIVERSITE FROMAGERE 

Ce CA a permis de finaliser les préparatifs de l’Assemblée Générale de FACE network dans 
le cadre de Cheese, les 16 et 17 septembre à Bra (Italie). Un point a été fait sur les 
cotisations et les membres entrants et sortants. Le budget 2020 a été validé, le budget 
2021 intermédiaire a été présenté ainsi que le prévisionnel 2022. Le plan d’action 2021 / 
2022 a été entériné avec l’objectif notamment de renouer, après la période Covid avec la 
Commission Européenne et les élus du Parlement Européen mais aussi de travailler à la 
pérennité économique de FACE network via la recherche de fonds ou de financements de 
projets.  

Cette réunion a permis d’organiser la 
matinée de travail de la Fondation sur 
la Biodiversité Fromagère le mardi 14 
septembre au Mondial du fromage de 
Tours : court colloque, groupes de 
travail et leur restitution sont prévus 
avec la participation de la FNEC. 

LA FNEC PRESENTE AUX SALONS D’AUTOMNE AGENDA 

Pour la première fois, la filière 
caprine nationale a été 
présente au SPACE (14-16 
septembre) à Rennes et sera 
présente au Sommet de 
l’Elevage (5-8 octobre) à 
Clermont-Ferrand sur le 
stand de l’ANICAP. La FNEC y 
sera avec l’ANICAP et en lien 
avec les interprofessions 
régionales respectives. 
 

 N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre ! 

21/09 : Section caprine Interbev 
21 au 23/09 : Congrès FNSEA à Niort 
23-24/09 : Foro Caprino en Espagne 

28/09 : Comité de filière caprine Idele 

CONTACTEZ-NOUS 

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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