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Du changement au CNAOL
Suite au départ de Laurent Forray, l’équipe du
CNAOL se réorganise. Céline Spelle est arrivée le 14
septembre en renfort auprès de Christine Bossu,
Sébastien Breton et Paul Zindy.
Elle sera notamment en charge du suivi des travaux
lactiQO, du RMT fromages de Terroirs des
statistiques AOP et des questions sanitaires. Vous
pouvez d’ores et déjà la contacter par mail
cspelle@cniel.com ou par téléphone au 01 49 70 71
29. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans
ses missions !

Grande tablée
A l’occasion
des journées
européennes
du
patrimoine et des 80 ans de l’INAO, le ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
organisait une « Grande tablée » rassemblant
environ 250 invités (partenaires institutionnels, 50
gagnants du quiz INAO réalisés lors du Salon de
l’Agriculture, journalistes, relais d’opinion) en
présence du Ministre M. Stéphane LE FOLL.
Le CNIEL et le CNAOL ont
participé à travers un
buffet
de
fromages
composé
de
45
fromages, 3 beurres et 2
crèmes AOP ainsi que
des 7 IGP.

Décret Fromage - terme fermier
Suite à la proposition de décret formulée cet été par
les services de l’État, la DGCCRF attendait les retours
de plusieurs structures professionnelles (association
Casgiu Casanu et l’Union Nationale des Producteurs
Laitiers Fermiers notamment). Le consensus accepté
cet été est remis en cause. Une rencontre entre le
groupe de travail fermier du CNAOL et ces deux
structures sera organisée dans le courant du mois
d’octobre pour faire une nouvelle proposition. Les
attendant
un
consensus
services
de
l’État
professionnel avant de proposer un nouveau texte.
Cela retarde d’autant la sortie d’un nouveau décret.
Dans le même temps, une note de service de la
DGCCRF concernant la modification du décret
fromage est en préparation pour les services de
contrôle. Sa diffusion aux ODG et opérateurs a été
demandée.
Le recours déposé auprès du conseil d’État et porté
par le CNAOL a été finalisé le 17 septembre. L’issue
de cette démarche est incertaine, mais elle a déjà
permis de rassembler des éléments démontrant
l’importance de l’affinage en dehors de l’exploitation
et d’apporter des éléments factuels au Conseil d’État.
Compte tenu de l’incertitude sur l’issue du décret
« terme fermier », le Conseil d'Administration du
CNAOL a confirmé en septembre la volonté de
poursuivre l’option de la voie législative. Des idées
de rédaction ont été réfléchies. La proposition sera
ensuite expertisée avec les services du Ministère de
l’Agriculture .
Les Chiffres clés AOP 2014 sont disponibles et
téléchargeables sur le site :

http://www.fromages-aop.com/espace-presse/

AGENDA
OriGIn
Afin de renforcer la défense des IG au niveau
européen, un groupe « Europe » au sein d’oriGIn
monde va être mis en place.
Il sera
dédié au suivi des politiques UE et à
l’élaboration de propositions concertées avec les
membres européens. Ce nouveau groupe doit se
réunir une première fois cet automne, avant
l’Assemblée Générale d’OriGIn qui se tiendra les 10
et 11 novembre 2015 au Brésil. Une délégation du
CNAOL y participera. Elle est pour l'instant
composée de Claude VERMOT DESROCHES, Jean
Pierre MOREAU, Yvon BOCHET, Sébastien BRETON.

5 octobre : réunion à FranceAgriMer sur un
indice prix du lait AOP
12 octobre : AG mondiale des IG à Milan
(organisation ministère de l’agriculture italien)
8 au 25 octobre : 3ème vague TV/internet 2015
de la campagne AOP
19 octobre : comité de pilotage STECamont
20 octobre : groupe profession-administration.
21 octobre : comité de pilotage plan laitier bas
carbone.
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