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18 SEPTEMBRE : COPIL COMMUNICATION AUTOUR D’ALIM’CONFIANCE

Poursuite de la diffusion du
GBPH EUROPÉEN

En mai 2018, la FNEC avait participé au comité de pilotage du dispositif Alim’Confiance afin de
faire un bilan un an après la mise en transparence des résultats des contrôles sanitaires officiels.
A cette occasion, un premier constat de manque de notoriété du dispositif avait été fait, autant
auprès des consommateurs que des professionnels. Ainsi, un groupe de travail sur la
communication a été mis en place et s’est réuni le 18 septembre dernier. Les participants ont
indiqué comment ils avaient communiqué et l’administration a recensé les demandes d’outils.

20 SEPTEMBRE : RELECTURE DU GUIDE INSTALLATION TRANSMISSION
Dans le cadre des travaux de l’ANICAP autour de la promotion du métier d’éleveur de chèvres,
une quinzaine de personnes (dont Joël Mazars, Sylvain Boiron et Vincent Vallet pour la FNEC)
se sont réunies afin de relire les différents outils en cours de révision. Ainsi, les participants ont
apporté des corrections aux 8 pages « Devenir éleveur de chèvres », puis relu collectivement le
guide « S’installer en élevage caprin » en cours de révision, en y intégrant la transmission.

20 SEPTEMBRE : COMITE DE SUIVI DECRET ORIGINE
Cette réunion avait pour objectif de présenter la suite des résultats de l’étude d’impact. Celleci montre que la mise en place d’un étiquetage obligatoire de l’origine du lait et de la viande est
faisable techniquement et qu’il n’engendre pas de surcoûts pérennes pour les opérateurs.
A l’issue de la réunion, dans une lettre adressée au ministre de l’Agriculture, la FNSEA et les
fédérations animales dont la FNEC, ont demandé la prolongation de l’expérimentation sur
l’étiquetage de l’origine du lait et des viandes. En effet, un retour en arrière serait
contreproductif alors que 95 % des consommateurs s’expriment en faveur de cet étiquetage et
que la mesure n’a pas eu d’impact sur le pouvoir d’achat.

26 SEPTEMBRE : COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE FNSEA
Joël Mazars a participé à cette commission où a été abordé l’étiquetage de l’origine. Un point
d’étape a été fait de la loi EGA après la deuxième lecture au Sénat. Une étude de l’ADEME
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) sur l’analyse des effets économiques
et sociaux d’une alimentation plus durable a également été présentée.

26 SEPTEMBRE : NOUVELLES TECHNOLOGIES ET ATELIER FERMIER
Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, a participé à la réunion bilan du
stage sur les nouvelles technologies et leur utilité en fromagerie fermière piloté par l’Institut de
l’Elevage. Suite à cette première étape, un projet sera discuté en groupe PLF le 16 octobre.

27 ET 28 SEPTEMBTRE : ASSEMBLEE GENERALE DU CNAOL
L’AOP Bleu du Vercors – Sassenage était à l’honneur cette année. La FNEC était, une fois de
plus présente, parmi les plus de 250 participants. Le thème de cette année était le
renouvellement des générations des opérateurs, qui est aussi une forte préoccupation pour les
filières AOP. Le dîner de gala a été animé par un œnologue, un MOF fromager et deux
boulangers, pour une soirée accords vin, pain et fromages.

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)

Suite à la validation du GBPH européen
par la commission européenne, nous
avons préparé sa diffusion sur le terrain
depuis un an au sein d’un projet
coordonné par Idele, financé par
l’ANICAP, sous l’égide de la FNEC et de
la FNPL, en lien avec le réseau des
techniciens Produits Laitiers Fermiers.
La FNEC a participé aux deux nouvelles
formations de techniciens (déjà formés
au GBPH français) réunissant :
12
techniciens
le 20 et 21
septembre
à Tours
7
techniciens
le 27 et 28
septembre
à Lyon
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