LE MENSUEL DU CNAOL
UE
CNIEL
Le CNIEL, a nommé Caroline Le Poultier au poste de
directrice générale, à compter du 1er janvier 2015. Elle
remplace Benoît Mangenot, qui a fait valoir ses droits à
la retraite et qui occupait cette fonction depuis 2007.
Ayant débuté chez Danone, elle a exercé au bureau du
lait au Ministère de l’Agriculture. Elle a été conseillé
auprès des ministres de l’agriculture Michel Barnier
puis Bruno Le Maire avant de rejoindre le cabinet de
François
Fillon.
Elle
a
enfin
été
directrice
départementale des territoires du Val d’Oise avant de
rejoindre le CNIEL.
Le CNAOL remercie Benoît Mangenot pour son soutien
sans faille aux AOP et souhaite une pleine réussite à
Caroline Le Poultier dans ses nouvelles fonctions.

Salon de l’agriculture
Les AOP seront à l’honneur le 24 février 2015 sur le
salon de l’agriculture au cours de 3 temps forts :
l’épreuve « chef-d'œuvre » de la finale des MOF
classe fromager : en fin de matinée, les 10
candidats devront sublimer au moins 50 produits
laitiers dont 25 AOP .
un événement de relation presse dédié aux AOP
en milieu de journée, organisé par le CNIEL et le
CNAOL en lien avec 7 AOP ou collectifs d'AOP. Les
journalistes voyageront en plusieurs étapes
gourmandes à travers le salon à la découverte des
fromages, beurres et crèmes AOP.
un buffet AOP mis en scène par les MOF en début
de soirée co-organisé par le CNIEL, la FNDPL et le
CNAOL.
Le stand CNIEL aura par ailleurs un espace permanent
dédié aux AOP, en plus des créneaux d’animations
ouverts aux ODG.

Journée d’échange RMT
Dans le cadre du programme en cours, des thématiques
nouvelles ont été introduites, en particulier en ce qui
concerne l’économie des filières et l’autonomie
alimentaire en systèmes AOP.
Les partenaires du RMT invitent les filières à participer à
une journée de construction des projets en leur faisant
part de leurs préoccupations dans le cadre d’ateliers
thématiques.
Retenez d’ores et déjà la date du Mardi 9 juin 2015.

Le groupe de travail « paquet lait » s’est réuni le
15 janvier dernier. Il a travaillé sur des
propositions d’outils d’organisation des filières à
instaurer ou faire évoluer dans le cadre de la fin
des quotas laitiers. Ces éléments seront soumis
aux parlementaires européens MM. Dantin et De
Castro, à l’occasion d’une table ronde sur la fin
des quotas laitiers. Il sera tout d’abord rappelé
l’importance d’avoir un dispositif de régulation
de la production pour les filières A.O.P. et I.G.P.
et plusieurs améliorations seront proposées :
L’adaptation des modalités de validation des
règles de régulation de l’offre et de la liaison
au lait,
L’adaptation des missions des associations
d’OP en A.O.P., avec la possibilité de former
des OP de fromages en blanc,
Incitation au maintien ou à l’installation à la
production laitière,
Renforcer les outils de protection des IG,
Préciser les règles d’activation des mesures
de stockage.

AGENDA
05 février 2015 (10h-17h)
Communication AOP
17 février 2015
- Groupe R&D CNAOL (10h-13h)
- Comité pilotage RMT (14h-17h)
21 février au 1er mars 2015
Salon de l’agriculture dont :
- CGA produits laitiers le 23/02
- Finale MOF fromager le 24/02
- relations presse AOP le 24/02
24 mars 2015 (13h30-18h)
Groupe Administration/profession
25 mars 2015 (10h-17h)
Conseil d’Administration

2015
Authenticité, passion, diversité, partage,
transparence...
Forte des valeurs portées par les fromages,
beurres et crèmes AOP, toute l’équipe du
CNAOL se joint à moi pour vous souhaiter une
année 2015 bienveillante.
Dominique Chambon
Président du CNAOL
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