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Rencontres avec des députés
Suite à une décision de son Conseil
d’Administration, l’ANPLF a envoyé mi- mars à
l’ensemble des députés français un courrier et
une note détaillée sur les enjeux prioritaires de
la filière fromages et produits laitiers fermiers.
Une vingtaine de députés y a répondu et une
dizaine a souhaité nous rencontrer. Ces
rendez-vous ont démarré en avril et ils se
poursuivent sur le mois de mai.
L’Assemblée Nationale travaille actuellement à
un projet de Loi qui fait suite aux Etats
Généraux de l’Alimentation (EGA) organisés
l’an dernier par le gouvernement. Les
discussions avec les députés ont donc été
l’occasion de faire remarquer la faible place
accordée au secteur fermier lors des EGA et la
quasi absence de sujets d’intérêts « fermiers »
dans la future loi.
Globalement, l’accueil des députés est
excellent. A ce jour, 2 députés ont déjà écrit au
Ministre de l’Agriculture en notre faveur et
davantage nous ont assuré qu’ils le feraient.
Les députés sont disposés à nous soutenir en
particulier dans nos relations avec les pouvoirs
publics, ainsi que sur le thème de l’assurance
« pertes d’exploitation ».

Réunion transnationale
Teacheesy – 24/25/04 - Sofia
« Teacheesy » est l’intitulé du programme
mené actuellement au sein de l’association
européenne FACEnetwork pour préparer la
diffusion du GBPH européen auprès des
producteurs des différents pays concernés. Ce
programme bénéficie d’un financement par le
programme Erasmus+ et regroupe 10
organisations partenaires issues de 10 pays
différents. Pour la France, l’ANPLF fait partie de
ce partenariat (Frédéric Blanchard), ainsi que la
MRE de PACA (Brigitte Cordier).
Les 24 et 25 avril dernier, la 3ème réunion
partenariat Teacheesy a eu lieu à Sofia
Bulgarie. Elle a permis notamment
commencer à préparer la première session
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formation de techniciens qui aura lieu en
France (en Isère) du 12 au 14 septembre 2018,
en présence de techniciens et producteurs de
plusieurs autres pays du partenariat. De beaux
échanges en perspective !
Plus d’information, et la newsletter Teacheesy
sur : www.face-network/teacheesy

Groupe hygiène
FACEnetwork - 26/04 - Sofia
Au sein de l’association européenne, l’ANPLF
participe activement au « Groupe Hygiène »,
principalement en charge des questions de
règlementation. Il prépare actuellement une
note sur l’utilisation du bois et des matériaux
traditionnels en atelier laitier fermier, pour aider
les producteurs des pays où la « flexibilité »
reste compliquée à faire valoir.
Par ailleurs, le groupe travaille également à un
argumentaire pour expliquer aux décideurs
européens que la spécificité fermière et
artisanale réside dans les pratiques des
producteurs et non dans les modes de
commercialisation. En effet, la tendance des
textes européens est d’associer ce qu’ils
appellent « l’agriculture locale » avec les
notions de vente directe et de circuits courts.
C’est pour cette raison qu’un même producteur
fermier est dispensé d’étiquetage nutritionnel
pour ses produits vendus en direct et
localement, mais pas pour ses produits vendus
à des grossistes. FACEnetwork veut convaincre
la Commission Européenne de l’incohérence de
cette orientation.
Enfin, persuadée de l’importance d’aider les
futurs fromagers à se former par la pratique
concrète, FACEnetwork devrait se lancer dans
un nouveau projet : conformément à l’idée et
les valeurs du « compagnonnage » (la
formation par la diversité des expériences
professionnelles,
géographiques, humaines,
culturelles, …), il s’agirait de permettre à des
jeunes (et peut-être des moins jeunes !) de
réaliser un tour d’Europe d’ateliers laitiers
fermiers. Projet à suivre …
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AG du syndicat caprin de la
Drôme - 17/04/18 - Divajeu

Frédéric Blanchard a participé à cette AG.
Voici son compte rendu :
« L’Isère et la Drôme sont limitrophes, il y avait
pourtant pas loin de 2 heures de voitures entre
ma ferme à Chozeau et la Maison Familiale de
Divajeu où se tenait l’AG du syndicat Caprin de
la Drôme. Aussi étais-je bien content, à mon
arrivée, qu’on m’offre une part de cet excellent
et original Kebab de chevreau, même s’il me
restait peu de temps pour la dégustation car
l’après-midi était chargée en thèmes de travail.
L’ANPLF n’était que l’un des nombreux sujets à
l’ordre du jour et il me fallait être concis pour
résumer en peu de temps le travail réalisé par
notre jeune organisation :
-Les nouveaux outils, notes d’actualité, notes
d’information, site internet
-Le travail réalisé, la note sur l’étiquetage des
produits laitiers fermiers, le travail de
reconnaissance auprès des administrations et
des responsables politiques, le travail au niveau
européen réalisé au sein de FACEnetwork et
en particulier Teacheesy…
Difficile de tenir le timing, en particulier du fait
des nombreuses questions et commentaires qui
émanaient de l’assemblée.
Beaucoup de questions autour du nouveau
GBPH et de sa diffusion. Il n’était vraiment pas
inutile de préciser à nouveau que le GBPH
européen était d’abord un outil à destination
des producteurs pour les aider dans la mise en
œuvre de leur maitrise sanitaire et leurs
relations avec l’administration. Un outil à
s’approprier et à utiliser bien au-delà des
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agréments et justifications de formation soidisant obligatoires.
Beaucoup de commentaires et discussions
également, autour de la reconnaissance de la
production laitière fermière en dehors des
organisations
de
filière
classique.
L’indépendance de l’ANPLF vis-à-vis des
organisations syndicales généralistes, quelles
qu’elles soient, et des interprofessions laitières
a été bien comprise et appréciée par la plupart
des producteurs présents. Bien comprise
également, la nécessité d’une cotisation
individuelle la plus large possible des
producteurs fermiers pour asseoir notre
représentativité
et
garantir
cette
indépendance. »




Dates à retenir !
31 mai 2018, à Paris : Journée des
techniciens du réseau ANPLF
12, 13 et 14 septembre 2018, en
Isère (proche Lyon) : Formation de
techniciens au GBPH européen
A consulter ou télécharger
sur www.anplf.com

- dans la rubrique « brèves »
 le plan de surveillance de la DGAL
en 2018 sur les fromages au lait cru
(+ une note explicative sur le germe
STEC)
 le programme « lait dans les écoles »
piloté par le Ministère de l’Agriculture
- dans « les indispensables » : un lien vers le
site internet et la newsletter Teacheesy
Dans la rubrique « espace membres » :
- un dossier « rencontres de l’ANPLF
avec les députés »
- un diaporama « étiquetage des produits
laitiers fermiers » (qui reprend la note d’info
N°3)
- le compte rendu de la réunion ANPLF du
08/03 sur le système assurantiel
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