
Journée technique sur la Réglementation en 

transformation fermière 

La règlementation pour les ateliers de transformation à la ferme évolue, venez vous 
informer et contribuer à ces évolutions (table ronde, forum par familles de produits) 

Participez aux ateliers pour connaître la règlementation et contribuer aux travaux par 
une remontée des préoccupations issues de la pratique.  
Thèmes abordés : Mutualisation du transport en CC, Etiquetage nutritionnel des 
produits fermiers (quels enjeux, comment faire ?), Microbiologie des produits fermiers 
(autocontrôles), approvisionnement local de la restauration collective 

Vendredi 29 Juin, 9h30 – 16h30 
Lycée agricole d'Aix-Valabre, 13120 Gardanne 

Contacts : A. Demonceaux (anne.demonceaux@apca.chambagri.fr), F. Morizot-Braud (cerd@wanadoo.fr), K. Boutroux (karine.boutroux@educagri.fr) 

Programme et Inscriptions 
Le Groupe de travail Règlementation  

du RMT Alimentation Locale  

vous invite à participer à la journée d’échanges 

mailto:anne.demonceaux@apca.chambagri.fr
mailto:cerd@wanadoo.fr
mailto:karine.boutroux@educagri.fr


Exigences sanitaires et flexibilité dans les ateliers fermiers 

Programme 
Journée technique règlementation en production et 
transformation fermière  

Vendredi 29 Juin – de 9h à 16h30 

9h -9h30 Accueil des participants 

9h30 – 12h30 

12h30 - 13h30 Déjeuner composé de produits bio et locaux tant que possible 
A la charge des participants, merci de prévoir un chèque de 11,20€ - à l'ordre de l'agent comptable de l’EPL Aix-Valabre 

• Introduction  

• Témoignage : La flexibilité en production laitière fermière  
Laurence Gueit, productrice fermière, Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres (FNEC) 

• Retour d’expérience : Les difficultés d’application du Paquet Hygiène dans les ateliers fermiers 
de transformation de produits carnés 
Françoise Morizot-Braud, Directrice - CERD, Référente régionale CC - CRA de Bourgogne Franche-Comté 

• Partage : Les travaux en cours en matière de flexibilité pour les transformations fermières 
Thomas Longley, Bureau d’appui à la surveillance de la chaîne alimentaire - DGAL 

• Table ronde : La flexibilité en questions 
Thomas Longley, Laurence Gueit, Yves Arnaud – Enilv Aurillac, Françoise Morizot-Braud, autre intervenant (à confirmer) 



Forum – Flexibilité par familles de produits 

Programme 
Journée technique règlementation en production et 
transformation fermière  

Vendredi 29 Juin – de 9h à 16h30 

13h30 – 14h30 

Lieu de discussion des éléments présentés et mis en débat dans la matinée : Opportunité de faire remonter des 
interrogations et besoins pour alimenter les travaux de la DGAL sur le texte à venir par famille de produits 

(stands volailles, viandes de boucheries, charcuterie, œufs, produits laitiers, etc.)  

Ateliers d’échanges sur la règlementation 14h30 – 16h 

• Mutualisation du transport en circuits courts 
Gwenaëlle Raton  - Elodie Gazull – IFSTTAR  

• La qualité microbiologique des produits 
fermiers : mettre en place ses auto-contrôles 
et ses tests de vieillissement  
Stella Planchon – RMT Qualima - CTCPA 

Présentations puis discussions en groupe pour comprendre la règlementation et contribuer aux travaux par 
une remontée des préoccupations issues de la pratique – 4 ateliers au choix (menés parallèlement) 

• Quels enjeux de l'étiquetage nutritionnel des 
produits fermiers ?  
Cécile Fruiquière – RMT Nutriprevius – EPL La Roque (Rodez) 

• Comment approvisionner la restauration 
collective en produits locaux ? 
Valérie Barre – Agence régionale pour l’environnement PACA 

16h – 16h30 Conclusion en plénier 
Compte-rendu des contributions à apporter à la DGAL sur l’IT Flexibilité – Apports de la journée sur la Règlementation en 

transformation fermière et rôle du RMT Alimentation Locale pour répondre aux enjeux 

Grand Témoin : Geneviève Savigny – Productrice de volaille – Membre du comité économique et social européen 



Inscriptions en ligne pour le 19 Juin 2018 

Inscription gratuite – Participation aux frais de restauration (11,20€ - à payer par chèque) 

Contacts : A. Demonceaux (anne.demonceaux@apca.chambagri.fr), F. Morizot-Braud (cerd@wanadoo.fr), K. Boutroux (karine.boutroux@educagri.fr) 

Inscriptions 
Journée technique règlementation en production et 
transformation fermière  

Vendredi 29 Juin – de 9h à 16h30 

Accès au site 

https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-technique-reglementation-en-production-et-transformation-fermiere-rmt
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