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45 fromages AOP de France

Michel Lacoste est le nouveau président du
CNAOL
Lors de son Conseil d’Administration le 2
novembre l’ANAOF a élu Michel Lacoste comme
Président pour prendre la relève de Patrice
Chassard. Conformément aux statuts du CNAOL
et à la présidence tournante annuelle entre les présidents de la
FNAOP et de l’ANAOF, Michel Lacoste est le président du
CNAOL et Dominique Chambon le vice-président pour l’année
2016-2017. Les autres membres du bureau ont été renouvelés par
le Conseil d’Administration : M. Lincet comme secrétaire et M.
Vermot-Desroches comme trésorier.

Nous avions annoncé l’exposition « 45 fromages AOP de France »,
associée à la tournée de France des Fromagers de France et du
CFPL. Les visuels sont désormais disponibles sous forme
d’ouvrage. En effet, s’il existe de longue date des herbiers, des atlas
ornithologiques et des guides dédiés aux champignons, il n’existait
pas jusqu’à lors de planches illustrées consacrées aux fromages.
C’est désormais chose faite avec l’édition « 45 fromages de France
– Appellation d’Origine Protégée ». De face, en coupe, jusqu’aux
détails des croûtes et des pâtes, rien n’a échappé à l’œil expert de
l’illustrateur naturaliste Xavier Carteret.

Le Conseil d’Administration du CNAOL a remercié Patrice pour
son engagement envers les fromages d’Appellation et son sens du
collectif.

Etiquetage nutritionnel
Au 13 décembre 2016, l’étiquetage
des valeurs nutritionnelles des denrées
alimentaires pré-emballées est rendu
obligatoire par le règlement INCO. Le
CNAOL peut vous accompagner dans
la validation des valeurs étiquetées et
des modalités d’étiquetage.
A l’issu des actions menées par la FNEC, en partenariat avec
l’APCA et la FNSEA, une dérogation est en cours d’élaboration par
les pouvoirs publics, permettant aux produits remis en faible
quantité à des établissements locaux de se soustraire à l’étiquetage
des valeurs nutritionnelles. Cette dérogation devrait couvrir une
large part des productions fermières et artisanales commercialisées
en circuit court. Le CNAOL informera les ODG dès que les
modalités de cette dérogation seront publiées.

Etiquetage de l’origine
Au 1er janvier 2017, l’étiquetage de l’origine du lait dans les
produits laitiers est rendu obligatoire dans le cadre d’une
expérimentation biannuelle conduite par la France. Le décret
précise que les produits sous appellation d’origine dérogent à cette
obligation. Très prochainement, le Ministère devrait confirmer que
les produits IGP dont le cahier des charges définit une zone de
collecte précise pourront aussi déroger à cette obligation.

Agenda :
13 décembre : Groupe petites filières
19 décembre : Groupe économie
05 janvier 2017 : Communication AOP
18 janvier : CA CNAOL

L’ouvrage de 45 fiches pédagogiques est
disponible en précommande sur
http://www.fromagersdefrance.com/boutique.
Références : NBE éditions, format
76x120cm, ISBN 979-10-95777-09-0.

Commission communication
La commission communication AOP s’est réunie le 16 novembre
dernier pour préciser, dans la foulée des orientations prises par le
CA CNAOL du 2 novembre, les orientations des programmes de
promotion 2017 et suivants. Sur 2017, il a été retenu de mettre à
profit l’année pour d’une part mettre en place un évènement grand
public de grande ampleur dédié aux fromages, beurres et crèmes
AOP et, d’autre part, développer un centre de ressources de
contenus et de supports transversaux aux AOP laitières. Il a
également été retenu la mise en place d’actions de connaissance du
segment RHF pour mieux cibler les actions auprès de ce débouché.
Enfin, un plan média 100% web sera mis en place pour poursuivre
le soutien à la notoriété du logo AOP et des valeurs associées. Sur
2018, une nouvelle demande de cofinancement sera déposée, en
lien avec nos homologues néerlandais. La commission a précisé le
repositionnement du programme, rendu nécessaire par les
enseignements de l’appel à proposition 2016.

Journée thématique CNIEL :

E.STEC
Des bactéries pathogènes sous haute
surveillance dans la filière laitière
Le 02 février 2017 à la Maison du lait

Inscription ICI
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