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Vers un « Collectif Fermier 79 » pour fournir la 

restauration collective en produits fermiers 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Collectif Fermier 79 » (CF-79) est ouvert aux 

collectifs concernés par la « production fermière » (les 

individuels sont invités à adhérer aux collectifs) et qui 

partagent son objet (trois missions ci-dessous). 

 

Une première rencontre a eu lieu en mai dernier.  

Parmi les points abordés, les constats et les enjeux ont 

été listés : 

1. Monopole des filières longues au sein de la RHD 

(Restauration Hors Domicile - exemples EPHAD, 

cantines scolaires), 

2. Incompréhension de certains enjeux (ex : Loi Égalim) 

pour certains élus locaux, 

3. Manque de visibilité des signes de qualité dans la 

RHD, 

4. Contraintes ou leviers divers pour chaque secteur de 

la RHD, 

5. Peu de perspectives à long terme pour les initiatives 

locales. 

 

Les quatre familles de membres du CF-79 qui ont été 

définies sont:  

• Structures logistiques 

• Associations 

• Magasins de producteurs 

• + Cibles (voix consultative) 

1 représentant par structure membre = 1 votant 

 

Les trois missions retenues : 

1- Renforcer collectivement la notoriété du « fermier » 

et faire plaidoyer 

2- Développer collectivement la commercialisation des 

produits fermiers 

3- Réaliser collectivement une veille réglementaire et 

juridique + observatoire 

 

Vous pouvez rejoindre la dynamique enclenchée en 

contactant : 

• Claire Caillaud - Coordinatrice réseau de RésALIS - 

06.69.73.88.04 - contact.resalis.79@gmail.com  

• Frantz Jénot - Directeur FRCAP - 06 30 32 30 13 - 

La feuille des fromagers 

de Nouvelle-Aquitaine et Vendée 

Collectif fermier 79 + Rappel Conso  

N°42 – juillet 2021  

 

 

Agenda 2
ème

 semestre 2021 

 

Evénements professionnels : 

Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de 

Tours: Exposants + Concours Mondial du 

« Meilleur Fromager » (MOF Crémier-Fromager) 

+ Concours fromager international + 

Conférences. 

Du dimanche 12 au mardi 14 septembre 

Parc Expo de Tours (37) 

 

Notre Concours des Saveurs Nouvelle-Aquitaine & 

Vendée 

Fromages de chèvre fermiers, au lait cru et AOP et 

produits à base de viande caprine 

Le vendredi 1
er
 octobre dans la salle du Manège au 

sein du Conseil Départemental de Niort (79). 

Inscriptions des produits et des jurés du 30 aout au 

10 septembre (envois des formulaires le 27 aout). 

 

Capr’Inov : Salon International caprin 

Exposants / Concours / Conférences 

Les 24 et 25 novembre au Parc Expo de Niort  

 

Nos formations collectives : 

Découper, Désosser et transformer ses caprins 

Lundi 20 et Mardi 21 septembre, 

Campus des Métiers de Niort (79). 

Intervenant : David Russeil 

 

Découper des fromages : un réel outil de commercialisation 

Mardi 5 octobre 2021 à Celles sur Belle (79), 

Maison des Fromages de chèvre  

 

Savoir parler de son métier et de ses enjeux environnementaux 

Le jeudi 7 octobre à Mignaloux-Beauvoir (86) 

Intervenante : Céline Blanc 

 

Fabriquer de la Tomme à la ferme 

Les lundi 11 et mardi 12 octobre à Saint Romain (24) 

Les lundi 18 et mardi 19 Octobre à Melle (79) 

Intervenante : Mélissa Teinturier 

 

Apprendre à se connaître et à connaître les autres afin d'être à l'aise 

dans son rôle d'employeur 

Les mercredi 13 et jeudi 21 octobre à Mignaloux-Beauvoir (86) 

Intervenant : Frantz Caron 

 

Créer son atelier de transformation laitière et réfléchir à la 

commercialisation des produits  

Mardi 1
er
 décembre 2020 à Melle 

Intervenantes : Johanna GRAUGNARD et Mélissa TEINTURIER 

 

Fabriquer ses ferments indigènes 

Lundi 6 décembre à Limoges (87) 
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Opération Presse :  zoom sur la recherche de 

personnel en fromagerie  

Beau coup de projecteur dans la Nouvelle République le 

03/07/2021 sur la difficulté que rencontrent les fermiers et 

artisans à recruter du personnel en fromagerie. Merci à Hélène 

Servant pour son 

témoignage sincère, ses 

réflexions sur ce 

constat et le détail de 

ses conditions de 

travail. En tout cas de 

nombreuses personnes 

locales ont candidatées 

suite à cet article. 

Opération a réitérer 

donc ! 

 

 

 

 

 

 

 

 « Rappel Conso » :  

le nouveau portail numérique de rappel des produits lors d’alertes sanitaires 

 

« Rappel Conso » est un site numérique public mis en place par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de 

la Consommation et de la Répression des Fraudes) pour informer les consommateurs sur les rappels de produits 

(alimentaires ou non). Son utilisation par les professionnels est obligatoire depuis le 1er avril 2021, en cas de rappel de 

produit, lorsque le produit a atteint le client final, les simples retraits de produits ne sont pas concernés. 

Le producteur a 48 h pour créer cette fiche sur ce site, mais les service DDPP resteront souple si ce délai est dépassé, la 

priorité étant de résoudre la non-conformité… 

Cette démarche ne remplacera pas l’obligation de notifier les alertes en direct aux clients et à la DDPP. Il s’agira donc 

d’une démarche à effectuer « en plus » de ce qui est fait actuellement. 

 

Début juin, l'ANPLF a écrit un courrier à la DGCCRF pour demander quelques aménagements du dispositif. 

Voici ce que dit en résumé la réponse que l’ANPLF a reçu de la part de la DGCCRF: 

- le producteur peut déléguer à sa structure technique la charge de faire la déclaration sur le site « RappelConso » 

(fonctionnalité : "déclaration pour le compte de tiers"). 

- il n'est pas obligatoire d'indiquer le numéro de téléphone du producteur sur la fiche publiée sur le site internet.  

La rubrique "numéro de contact" peut rester vide. La DGCCRF suggère, dans ce cas, d'indiquer une adresse mail. 

- en revanche, la DGCCRF n'a pas accepté la demande de retirer du site les fiches d'alertes une fois le danger écarté. 

Selon l'administration, le public doit pouvoir retrouver des informations exhaustives sur les rappels sans limite de durée. 

 

Annonces 

Matériel : 

 - Vend lave batterie Hobart pour cause de 

renouvellement. Grande capacité et en bon état 2300 €. 

Contact : Claude Imbert, Parthenay (79)- 06 72 34 47 42 

 

 - Recherche occasion pour un démarrage d’activité : 

Tables inox de moulage, Étuve à yaourt, Plaque à mouler 

les Cabécou. 

Contact : Christine BLIN, Baneuil (24) au 06 88 11 79 23 

 

Recherche salarié en fromagerie : 

 - Ferme du Maras à Chauvigny (86)  

   Contact ; Emmanuelle Rapaud au 06 88 56 49 50 

 

 - Ferme du Pré Joly à St Gervais les Trois clochers (86)                       

Contact : Hélène Joly au 06 04 49 58 47 

 

DERNIERE MINUTE : Mobilisation pour l’ouverture d’une chaine d’abattage de chevreaux à 

l’abattoir de Montguyon (17) 

RV Jeudi 22 juillet 2021 à 14h à la salle des Ecuries du château près du collège à MONTGUYON (17).   

Réunion en présence de M. Amblard (Interbev), M. Dubois (Directeur de la SECAM de l’abattoir de Montguyon), 

de M. Chaillou, et de nombreux producteurs ! A diffuser autour de vous ! 

Notre participation aux festivités caprines grand public cet été 

 

4
ème

 Fête de la Chèvre de Vendée, , le dimanche 1
er
 Aout, à la Châtaigneraie, organisée par le 

Syndicat Caprin de Vendée. Au programme : Marche, Traite des chèvres, pédicure caprine, circuit 

tracteurs pédales, jeux en bois, piscine à foin, structure gonflable, musique d'ambiance, restauration, 

atelier moulage de fromage. 

 

Fête de la Terre, organisée à Coulonges-sur-l’Autize (79), par les Jeunes Agriculteurs des Deux-

Sèvres, le dimanche 29 août, de 9 heures à 19 heures. Au programme : moiss’bat’cross, présentation 

d’animaux, marché fermier, baptême de tracteur, escape game sur le thème de l’installation agricole, 

vide-grenier, vol en hélicoptère et stand Filière caprine. 

 

Fête de la chèvre à Saint Loup Lamairé (79) organisée par la fromagerie Lescure (groupe Savencia), 

le 11 septembre prochain, au village de Saint-Loup : lieux de restaurations, des concerts, des jeux de 

bois, exposition coopératives laitières. 

 

 

 


