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Note « quinzo »  

Semaines 47-48 : du 18 au 29 novembre 2013

Mercredi 20 novembre : journée des présidents 
FNEC  

Faisant suite aux débats de l’Assemblée générale de 

la FNEC en avril, le conseil d’administration de la 

FNEC a souhaité réunir les présidents des syndicats 

départementaux pour évoquer, ensemble, des sujets 

d’actualité et pour échanger sur le fonctionnement de 

la FNEC. Ont été discutés les sujets suivants : PAC 

2014-2020, perspectives pour la filière laitière, 

financement de l’équarrissage caprin, l’association 

européenne des producteurs de fromages fermiers et 

artisanaux (Face network) et le fonctionnement de la 

FNEC. Le compte rendu de la journée a été envoyé 

aux animateurs des syndicats et à leurs présidents.  

Cette première journée des présidents a été un 

succès et sera renouvelée en 2014. En attendant, 

rendez-vous est donné pour l’Assemblée Générale de 

la FNEC qui aura lieu les 8 et 9 avril 2014 à Paris. 

Jeudi 28 novembre : Conseil d’Administration de 
l’ANICAP  

Après un point de conjoncture, a été préparée la 

rencontre CNIEL et ANICAP avec la grande 

distribution du 12 décembre. Ensuite, le plan 

stratégique à présenter à FranceAgrimer le 5 

décembre a été finalisé. En effet, à la demande du 

Ministre de l’Agriculture, chaque filière doit définir une 

stratégie de filière, notamment sur les financements 

des actions par les pouvoirs publics pour la prochaine 

période et notamment 2014 (appui technique, actions 

de promotion, aides à l’investissement...). Un point a 

été fait sur l’assujettissement à la TVA de l’ANICAP à 

partir du 1er janvier 2014. Les accords 

interprofessionnels sur le paiement à la qualité 

(révision à la baisse des pénalités cellules) et sur la 

CVO équarrissage ont été validés et signés. 

Concernant la contractualisation, une prochaine 

réunion aura lieu en février, faisant suite à celle du 20 

février dernier, qui permettra d’avancer dans la 

rédaction de l’accord interprofessionnel sur la 

contractualisation.  

Vendredi 29 novembre : Comité de Pilotage de 
l’étude sur la filière laitière fermière  

L’étude «  connaissance de la filière PLF », financée 

par FranceAgriMer, est menée de janvier 2013 à juin 

2014 par la Maison Régionale de l’Elevage de Paca 

(MRE) et par l’Institut de l’Elevage (Idele), sous 

pilotage professionnel du Comité National Fermier 

(représentants fermiers de la FNEC, la FNPL et la 

FNO). Ce 2ème comité de pilotage a été l’occasion de: 

- Avoir une présentation plus complète de l’état des 

lieux quantitatif des exploitations fermières, à 

partir des données issues du Recensement 

Agricole 2010, pour les 3 espèces 

- Définir les projets de communication de ces 

résultats (publication Agreste notamment)  

- Faire un point sur l’enquête prix des produits 

laitiers (enquête en ligne + via les réseaux 

d’élevage). Cette enquête aurait un intérêt  pour 

les structures locales / régionales, en tant qu’outil 

d’animation.  

15 réunions régionales sont également prévues dans 

le premier semestre 2014, dans le but d’échanger 

avec le terrain sur les attentes et les besoins des 

producteurs (du point de vue sanitaire, technique, 

règlementaire, juridique, etc). 

Vendredi 29 novembre : Comité National Fermier  

Le comité national fermier (représentants fermiers de 

la FNEC, la FNPL et la FNO) s’est réuni pour travailler 

à l’élaboration d’une stratégie pour la filière laitière 

fermière (chèvre, vache, brebis), à l’image des autres 

filières. La colonne vertébrale de ce projet est la 

structuration nationale, régionale et locale des 

producteurs fermiers.  
 

Actualité 
 

Le décret modifiant le « décret fromage » est 

paru au JO le 14 novembre.  

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2014 mais 
l’administration prévoit d’ores et déjà un délai 
d’écoulement des étiquettes jusqu’au 1er Juillet 

2014. 


