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14 NOVEMBRE : JOURNÉE NATIONALE DES ANIMATEURS/TECHNICIENS PRENEZ DATE POUR L’AG FNEC ! 

La première réunion nationale des animateurs a réuni une douzaine de participants, 
l’occasion de présenter le fonctionnement de la fédération et les liens avec ses syndicats 
adhérents et faire le point sur l’actualité de différents dossiers. Une journée jugée très 
intéressante et à renouveler dès le printemps 2018 ! 

L’Assemblée Générale de la FNEC 
aura lieu les 4 et 5 avril 2018 à 
Davayé, à côté de Mâcon, en 

Saône et Loire (71). 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

   14 NOVEMBRE : RÉUNION PROFESSION – ADMINISTRATION DU CNAOL 

Une dizaine de personnes étaient présente, dont la FNEC, afin d’échanger avec 
l’administration sur les sujets suivants : les STEC, le cadrage donné par la MUS pour la 
gestion des alertes sanitaires, les inspections sanitaires et le plan de surveillance envisagé 
pour 2018 sur les fromages au lait cru.  

21 NOVEMBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV  AGENDA 

Après un point de conjoncture viande caprine, une grande partie de la réunion a été 
consacrée à la définition des actions du plan de filière – volet viande, à réaliser dans le cadre 
des Etats Généraux de l’Alimentation. Nous avons aussi approuvé les comptes 2017 de la 
section caprine et voté le budget prévisionnel 2018 (autour de 165 000 €). Les derniers 
arbitrages ont été faits sur l’action de communication sur le chevreau pour la nouvelle 
campagne, avec comme nouveauté cette année le financement d’animations-dégustations 
en supermarché. Le point sur ce dispositif sera fait à la prochaine commission viande. 

10 janvier : Conseil 
d’administration de l’ANICAP 
 
16 janvier : commission viande de 
la FNEC 
 
24 janvier : conseil 
d’administration de FACE network 
 
29 janvier : comité des CRIELS de 
l’ANICAP 
 
9 mars : conseil d’administration 
de la FNEC 

FNEC 

21 ET 22 NOVEMBRE : SESSION DE FORMATION DES ELEVEURS TEMOINS 

Une dizaine d’éleveurs témoins de la filière caprine se sont formés pendant 2 jours à la 
communication à destination du grand public lors de la deuxième session de l’année 2017. 
La première journée a permis de s’entrainer sur la présentation de leur propre ferme, avant 
de faire quelques exercices de médiatraining (mise en situation de proximité ou plateau 
télévisé). Conviés lors de la seconde journée de formation, les membres du Conseil 
d’Administration ont pu participer sur la thématique de la reproduction. Ainsi, Jean-Philippe 
Bonnefoy (vice-président de la FNEC) et Laurence Gueit (trésorière de la FNEC) ont rejoint 
la formation le temps d’une journée bien remplie. 

22 NOVEMBRE : PRÉSENTATION OFFICIELLE DU GBPH À BRUXELLES CONTACTEZ-NOUS 

Comme prévu dans le volet communication et diffusion, FACE network a organisé une 
journée de présentation officielle du Guide européen de bonnes pratiques d'hygiène en 
production fermière à Bruxelles. Au programme : présentation officielle du guide le matin, 
présentation à la commmission agricole du Parlement Européen l’après midi et buffet de 
fromages fermiers européens au Parlement pour montrer la diversité de fromages fermiers  
et de savoir faire fromager à travers l’Europe.  
C’était une journée réussie et la concrétisation du travail demarré par la FNEC en 2009 avec 
les autres pays européens ! 
Un grand merci à la DGAL pour sa présence à nos côtés, preuve de son engagement auprès 
de la filière laitière fermière. 

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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