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23  NOVEMBRE : COS CAP’2ER® 26 NOVEMBRE : AUDIT AFNOR 

La FNEC a participé à ce comité d’orientation stratégique sur l’outil CAP’2ER®. Un point à 
date des diagnostics a été fait. Pour les caprins, le diagnostic de niveau 2 vient d’être livré 
et pourra être déployé sur le terrain à partir de 2022 (les formations ont déjà démarré). Des 
repères de temps de diagnostic ont été proposés et seront retravaillés avec un groupe de 
techniciens afin d’affiner les chiffres. Enfin les évolutions à venir de CAP2ER ont été 
présentées, avec un warning sur la priorisation à faire car toutes les adaptations de l’outil 
ne pourront pas être menées d’un seul front. 

La FNEC a reçu un auditeur qualité 
mandaté par l’AFNOR afin d’auditer 
nos activités de formation en vue de la 
certification Qualiopi ; l’audit s’est bien 
passé et nous devrions recevoir d’ici 
peu la notification AFNOR nous 
permettant d'annoncer notre 
certification. Un gage de qualité pour 
nos éleveurs et nos partenaires qui 
nous font confiance pour les 
formations. 

24 ET 25 NOVEMBRE : CAPRINOV 
La FNEC était une nouvelle fois présente à Capr’Inov sur un stand avec l’Institut de 
l'Elevage et l'Anicap. 
Tout à côté, la FNEC a contribué à l’organisation des tables 
rondes Capr'i TV qui ont eu lieu, entre autres :  
- sur le rôle des éleveurs caprins dans la lutte contre le 
changement climatique et l'implication des ruminants dans le 
marché du carbone via FCAA (France Carbon Agri 
Association) 
- sur l'installation en production fermière avec le témoignage 
de 2 producteurs fermiers sur leur installation récente 
- sur la conjoncture caprine avec le président Jacky Salingardes et les représentants de la 
coopération laitière et la FNIL et le député Jean-Baptiste Moreau 

- sur l'avenir de la filière viande de chevreau en lien 
avec INTERBEV Caprin 
- sur le bien-être animal en filière caprine en lien avec 
l'ANICAP et l'Institut de l'Elevage 
- sur la communication sur le métier d'éleveur de 
chèvres avec les éleveurs témoins de la FNEC : 
comment et pourquoi communiquer ? 

Toutes ces tables-rondes Capr’i TV seront disponibles sur le Youtube de Capr’inov. 
Dans son discours d’inauguration, Jacky Salingardes a remercié les organisateurs de 
Capr’inov et son président Samuel Hérault pour cette édition 2021 réussie. Il a également 
rendu hommage à Michel Lacoste, fervent défenseur des AOP laitières de cette région et 
de toute la France, qui nous a quittés récemment.  
Une nouvelle édition bien réussie, la FNEC vous donne rendez-vous à Capr’inov en 2023. 

1 ET 2 DEC : ASSISES DU LAIT 
FNPL 

La FNEC était présente aux 1ères Assises 
du Lait organisées par la FNPL aux 
Sables d’Olonne, l’occasion de prendre 
connaissance des débats et 
problématiques de la filière et de l’état 
des réflexions à l’horizon 2030. Le 2ème 
jours des ateliers thématiques étaient 
organisés : nous avons participé à celui 
sur la règlementation OP et la question 
liée à la pertinence de maintenir une 
obligation d’apport total dans le 
contexte laitier actuel. Estelle Boullu a 
également animé un atelier 
« Transformation à la ferme : limites et 
opportunités » qui a réuni 12 
participants et a permis de ressortir le 
besoin d’accompagner sur le juridique 
et réglementaire, donner plus d’appui 
sur l’économie (étude de marché, 
contrat), mais aussi mettre en valeur 
que la FNPL est bien au service aussi 
des Vendeurs Directs,  

3 DECEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION FACE NETWORK 

Après l’élection d’une nouvelle membre du bureau (Irena, présidente de l’association des 
Producteurs fermiers de Slovénie), une note sur la communication interne à destination 
des membres a été présentée et validée. Le plan d’action 2022 des groupes de travail 
(technologie, marketing, STEC et post-FACE in itinere) a été détaillé et débatu, ainsi que 
les prochains évènements de FACE (Assemblées générales de 2022 et 2023).  
Prochain CA prévu en mars 2022.  

CONTACTEZ-NOUS 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 
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eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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