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Note « quinzo »  

Semaines 35-36 : du 26 août au 6 septembre 2013

Jeudi 29 août : réunion référentiel filière caprine 

– partie aval de la filière 

Dans le cadre du plan stratégique, l’ANICAP mène le 

projet « référentiel équitable et durable de la filière 

caprine ». Ce référentiel se base sur plusieurs outils, 

qui permettront en fin de compte à la filière caprine 

de faire une démarche de type RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises). La RSE, plutôt faite pour 

les entreprises, est un concept dans lequel celles-ci 

intègrent les préoccupations sociales, économiques et 

environnementales dans leurs activités, sur une base 

volontaire. Il s’agira de transposer cette démarche à 

l’échelle de la filière, en prenant en compte toutes les 

parties, de la production de lait jusqu’à la 

transformation. Ce référentiel RSE s’appuiera donc 

d’une part sur le Code Mutuel de bonnes pratiques 

d’élevage caprin, dont l’évolution fait l’objet d’un 

groupe de travail (la dernière version datait de 2008) 

qui marque les engagements de l’amont de la filière ; 

et d’autre part sur une charte d’engagement de l’aval 

de la filière, c'est-à-dire des entreprises de collecte et 

transformation.  

La réunion de ce jour portait donc sur ce volet. Les 

éleveurs de chèvres ont de fortes attentes sur ce 

point, au moment où le consommateur se tourne vers 

un produit artisanal et recherche le « made in 

France », comme le prouve l’étude réalisée par TNS 

Sofres pour l’ANICAP sur l’image des fromages de 

chèvre en France. 

Jeudi 29 août : groupe de travail promotion des 

fromages de chèvre ANICAP 

Cette réunion avait pour objectif de préparer l’appel 

d’offres pour la prochaine campagne triennale (2014-

2016) de promotion des fromages de chèvre. L’enjeu 

de la prochaine campagne n’est plus de faire de la 

communication de crise (ce qui a été fait en 2010-

2013 pour aider à la résorption des surstocks), mais 

de s’inscrire dans la durée. Dans un contexte de 

budget incertain en 2014 et 2015, une étude 

préalable va être faite pour nous aider à choisir le 

média le plus pertinent pour la cible visée (radio, 

télévision, internet). 

Mercredi 4 septembre : Réunion FNEC / 

abatteurs de chevreau 

L’objectif de cette réunion était d’avancer sur le 

montage technique de l’interprofession. A été fait un 

point à date de l’avancement des discussions avec 

Interbev ovins et ont été discutés les points 

importants (sécurisation juridique du dispositif, 

budget prévisionnel, etc.). 

Vendredi 6 septembre : comité de pilotage de 

l’étude MAT et transformation lactique 

L’ordre du jour était : 

 Présentation du travail réalisé en exploitations 

laitières et fermières et des premiers résultats  

 Point sur les autres travaux réalisés à la ferme 

expérimentale du Pradel  

 Suites à envisager au projet 

Vendredi 6 septembre : comité de pilotage de 

l’étude Pseudomonas 

L’ordre du jour était : 

 Présentation du travail réalisé en exploitations 

laitières fermières et des premiers résultats 

obtenus  

 Présentation des premiers résultats obtenus au 

niveau du traitement des données d’analyses du 

lait des laiteries  

 Point sur le travail prévu au Pradel sur 2013 

 

Enquête sur le prix des fromages fermiers 

Merci de répondre à l’enquête et / ou de 

transmettre l’enquête aux producteurs fermiers 

(dans le cadre de l’étude sur la filière laitière fermière, pilotée 

par la FNEC avec le comité national fermier) 

 

L’enquête est accessible sur le site de la FNEC 

(rubrique à droite en page d’accueil) ou ici : 

http://78.155.145.72/html/limesurvey/index.php/122

212/lang-fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://78.155.145.72/html/limesurvey/index.php/122212/lang-fr
http://78.155.145.72/html/limesurvey/index.php/122212/lang-fr

