LE MENSUEL DU CNAOL
Septembre 2016
Lobbying : Protection des IG

Autour du lait cru :

Le thème de l’AG du CNAOL sur la protection des IG a fait écho à
une actualité chargée cet été autour de ces questions. En Juillet, le
CNAOL a tout d’abord exposé aux négociateurs à l’occasion du
14ème round de négociation de l’accord de libre-échange TTIP, les
bénéfices des Indications Géographiques à la fois pour les
producteurs mais également pour les consommateurs. Il a été
rappelé que plus de 95% des noms géographiques européens ne
sont pas controversés. Par ailleurs, les exemples feta et parmesan
en Europe montrent que cela n’a pas limité le développement de la
filière dans les différents pays concernés. Ensuite, le Ministère de
l’Agriculture organisait le 16 septembre dernier une réunion sur la
protection des Indications Géographiques à l'international. Etaient
présentes toutes les fédérations d’IG et les principales filières
concernées dans le domaine des vins, spiritueux et produits
agroalimentaires. Les différentes structures concernées par ces
questions (INAO, DG trésor, Ministère des Affaires Etrangères,
INPI, FAO, AFD...) étaient également présentes. La réunion a
permis un tour de table sur les préoccupations et actions de chacun
sur la protection à l’international. Enfin, le 3 octobre 2016, le
CNAOL participait avec l’ONG oriGIn à un évènement au siège de
OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à
Genève. Il s’agissait de défendre la place des IG sur internet, en
luttant contre les usurpations et en militant auprès de l’instance qui
gouverne internet (ICANN) pour avoir une reconnaissance des IG
comme celle des marques privées.

Le CNAOL a assisté à plusieurs rendez-vous de réseaux « lait cru »
au cours de l’été. Début juillet, le groupe de recherche Repastol
( « Revenir sur l’évidence pasteurienne ») dans lequel MarieChristine Montel est impliquée aux côtés de chercheurs des
sciences sociales a organisé un séminaire international sur
Comment les normes et réglementations encadrent-elles le risque
sanitaire des fromages au lait cru ? Les participants,
professionnels, acteurs de la recherche, de l’administration ou
encore de la grande distribution ont pu échanger sur les tenants et
aboutissant des règlementations sur le lait cru à l’échelle mondiale.
Fin aout, la Specialist Cheesemaker Association (association des
fromagers artisanaux anglais) a organisé un colloque de R&D sur la
production fermière. Une délégation du groupe écosystèmes
microbiens du RMT Fromages de Terroirs y était présente pour
présenter leurs travaux ainsi que l’animatrice du RMT, Céline
Spelle pour introduire le réseau. L’an dernier, une collaboration
intense entre le réseau et l’association a permis d’éditer l’ouvrage
microflore du lait cru en anglais dans 7 pays différents.
Le groupe lait cru du CNAOL continue de se réunir pour élaborer
un recueil de fiches synthétiques, destinées aux opérateurs,
reprenant les intérêts des productions au lait cru accompagnés de
leur arguments scientifiques.

Programme Life +
Le CNAOL a répondu positivement à la sollicitation de partenariat
de l’Université Polytechnique de Milan et du consortium Grana
Padano dans un projet de recherche déposé au programme de financement européen Life +. Le but du projet est d’élaborer un outil
d’évaluation de l’empreinte carbone d’une filière fromagère AOP,
en se basant sur l’étude de la filière Grana Padano. Si le programme est retenu, c’est le CNIEL qui portera la participation française. C’est une opportunité pour s’insérer dans un partenariat européen sur un sujet d’intérêt collectif. De plus, ce projet permettra
aux filières françaises AOP de capitaliser sur l’expérience acquise
dans le programme actuel de la Ferme Laitière Bas Carbone. La
réponse à l’appel à projet sera connue en février 2017.

Journées du patrimoine
Les AOP laitières ont pu régaler pas loin de 13 000 visiteurs à
l’occasion des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre. A
cette occasion le Ministère de l’Agriculture a ouvert ses portes au
public qui a pu découvrir de multiples facettes de la gastronomie
française. Le CNAOL a tenu un stand les deux jours et a eu de
riches échanges avec les
visiteurs particulièrement
curieux. Les livrets AOP
ont été distribués en
nombre pour mieux guider
les gourmets dans leurs
envies fromagères.

Statistiques AOP et IGP 2015
Les statistiques annuelles des fromages, beures et crèmes AOP et
IGP sont désormais disponibles et consultables dans l’espace presse
du site AOP www.fromages-aop.com/espace-presse/

Agenda :
11 octobre : Groupe petite filière
25 octobre : groupe administration—profession
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