Réseau OriGIn
Le réseau OriGIn fédère les Indications
Géographiques à travers le monde et a
pour mission la promotion et la défense
du concept d’IG. L’association, qui
représente quelques 500 associations de
producteurs et autres institutions liées
aux IG de 40 pays, a renouvelé sa
présidence lors de son Assemblée
Générale les 18 et 19 octobre dernier à
Treviso. C’est M. Claude VermotDesroches, producteur de lait en filière
Comté et président du CIGC, qui a été
élu Président d’oriGIn Monde.
M. Vermot-Desroches est par ailleurs
Président de la section nationale OriGin
France, qui a pour ambition de
rassembler l’ensemble des produits
français sous IG.
Le CNAOL, qui est un des membres
fondateurs du réseau OriGIn, se félicite
de cette nomination qui permettra de
porter haut et fort les valeurs des IG.

Bureau CNAOL
Lors de son conseil d’administration du
8 novembre 2017, un nouveau Bureau
du CNAOL a été constitué.
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Les Dispositions Communes
de Contrôles

Projet MétaPDOcheese

Alors que l’INAO met en place des DCC,
dispositions de contrôle communes à
l’ensemble des SIQO, le CNAOL a
souhaité définir des dispositions de
contrôle communes à l’ensemble des
AOP laitières. Ce cadre commun visera
notamment à établir les définitions de
termes utilisés pour le contrôle, à
préciser des fréquences de contrôle
interne et externe par type d’opérateur
et à préciser les modalités d’analyse de
risque des contrôles pour cibler leur
réalisation. Un groupe de travail CNAOL
s’est réuni pour entamer la réflexion sur
ce sujet.

C’est officiel, les 44 fromages affinés
sous appellation d’origine participent
tous
au
projet
collectif
de
métagénomique
MétaPDOcheese.
Toutes les filières se sont organisées
pour envoyer leurs échantillons et les
derniers prélèvements de fromages ont
été réalisés début novembre. Avec
quelques 400 prélèvements de lait et
plus de 1200 prélèvements de fromage,
cet échantillonnage unique permettra
notamment de révéler la biodiversité
microbienne entretenue par la famille
des fromages AOP sur tout le territoire.
Sous l’égide du RMT Fromages de
Terroirs, ce projet permettra aux filières
de se familiariser avec les résultats
pouvant être générés par les outils de
séquençage à haut débit de l’ADN
(métagénomique)
pour
mieux
comprendre le fonctionnement des
écosystèmes microbiens fromagers.

EGA
Lors de la clôture de la première partie
des Etats Généraux de l’Alimentation
(EGA) sur le chantier de la création et
répartition de la valeur ajoutée, le
Président Emmanuel Macron a sollicité
les interprofessions agricoles pour
qu’elles élaborent des plans de filière à
horizon 5 ans répondant aux enjeux
soulevés dans les différents ateliers. Le
CNAOL a contribué aux travaux de
l’interprofession laitière en soumettant
ses priorités et engagements. Les
interprofessions remettent leur plan
stratégique de filière à la mi-décembre
au Ministère de l’Agriculture.

AGENDA
Com. Communication AOP
Lundi 11 décembre 2017

SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS ETES
BIEN SÛR LES
BIENVENUES
POUR
Formation
Porte-Parole
CNAOL
VENIR PRESENTER SUR NOTRE
STAND
VOS PRODUITS
Mercredi
20 décembre
et

Jeudi 21 décembre 2017

Au revoir Christine ...
Après 14 années passées au CNIEL et au CNAOL, Christine Bossu a décidé de
rejoindre l’ITAVI. Nous la remercions à nouveau pour son implication et sa bonne
humeur et lui souhaitons une très bonne continuation.
Son remplacement est en cours et sera effectif en début d’année prochaine.
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