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(version traduite en FR) 

 

 Le Conseil du réseau FACE s'est réuni en juillet 2019 en Slovénie 
La réunion du Conseil a eu lieu le 9 juillet à Ljubljana. Elle était marquée par la présence d'un nouveau 
membre à part entière, l'organisation Croate SirCro. 

 

À l’ordre du jour de ce conseil : actions 
de lobbying; préparation de la réunion 
annuelle 2019 à Valence; problèmes 
de fonctionnement; décisions 
concernant les réunions annuelles 
2020 et 2021; propositions de 
collaborations dans des projets 
(TransFoVaal, SMARTER, Slow 
Cheese Community). 
Le rapport détaillé est disponible ici : 
https://www.face-
network.eu/internal/council 

 

 
Les points importants à retenir sont notamment les suivants: 
Le Conseil a travaillé sur la question du Paquet "Hygiène". L'année dernière, la Commission 
Européenne a mis à jour une partie du Paquet "Hygiène" : le "règlement sur les contrôles officiels". 
FACEnetwork a suivi ce travail et nous avons même fait des propositions, mais elles n’ont pas été 
retenues. Cette année, il semble que la Commission Européenne pourrait commencer à réviser le 
règlement 852/2004, qui est un texte central du Paquet «Hygiène» pour notre secteur. Ainsi, le Conseil 
de FACE a travaillé sur un projet de document contenant des propositions d’améliorations de ce 
règlement 853, sous la coordination d’Angel Nepomuceno (QueRed), expert en matière de 
réglementation. Ce travail devrait être diffusé cet automne. 
Le Conseil a également fait le point sur l’organisation de la Conférence en octobre prochain à Valence 
(Espagne) sur les bénéfices du lait cru. De plus, il a été décidé que les réunions annuelles 2020 et 
2021 ne se dérouleraient pas en France, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment: des 
options plus pertinentes seront décidées et annoncées d'ici la fin de cette année. 
La réunion du Conseil en Slovénie s'est terminée par une présentation et des échanges avec les 
nouveaux membres Croates! 
 

 XI réunion annuelle du réseau FACE - Conférence internationale sur le lait cru à Valence 
du 23 au 25 octobre 2019 

L’objectif de la manifestation est de promouvoir la diffusion et 
la discussion scientifiques entre chercheurs, techniciens, 
producteurs de fromages et de produits laitiers, acteurs du 
secteur de la santé publique, consommateurs et journalistes. 
Ce sera l'impulsion pour la création d'un réseau international 
de scientifiques travaillant sur le lait cru. 
L'inscription est ouverte à partir du 2 août.  
Les inscriptions effectuées avant le 23 septembre peuvent 
bénéficier d'une réduction. 
Consultez : www.milkscienceconference.com.  
 
N’hésitez pas à diffuser cette information dans vos réseaux ! 

 
 
 

NEWSLETTER  

AOUT 2019 

Membres des conseils de: l’organisation slovène, l’organisation croate 
et le réseau FACE, lors du dîner du 9 juillet à la ferme d’Irena Oresnik 
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 Document d’information sur les bénéfices du lait cru 
Qu'est-ce que le lait cru? Quels sont les avantages du lait cru pour 
la santé? Quels effets inhibiteurs du lait cru sur les germes 
pathogènes?  
 
En 2016, le Centre Technique du Comté en France (CTFC) a écrit 
et diffusé un dépliant d'information répondant à toutes ces 
questions. Afin d'étendre la diffusion de cet intéressant document 
à un public européen, FACEnetwork vient de réaliser la traduction 
en anglais d'un extrait de cette brochure. Vous le trouverez sur 
notre site Web à l'adresse: 
https://www.face-network.eu/news/details/7768 

 
 

 European Cheese Open Day – “Fromageries Fermières Ouvertes” 
L’événement « Cheese Open Days » est né en Italie en 2018, 
organisé par Casare Casari, membre de FACE. Le principe de 
l'événement est que les fromageries et les laiteries ouvrent leurs 
locaux aux visiteurs et organisent des dégustations de leurs 
produits au cours d'un week-end. Cette année, il aura lieu les 14 et 
15 septembre. 
Cette année encore, l’évènement n’aura lieu qu'en Italie, mais 
FACEnetwork souhaite pouvoir bientôt étendre l'événement à 
toute l'Europe en impliquant ses différents membres. Les autres 
pays de FACE se préparent donc à son organisation dans les 
prochaines années… 
Consultez et partagez toute l’information sur cet évènement au lien 
suivant: https://www.caseificiagricoli.it/ 
 

 Quelques realisations du groupe de travail Technologie de FACEnetwork … 
● Publication d’une liste de fournisseurs 
Vous recherchez du matériel, des équipements, des ingrédients ou du matériel d'emballage? Ou vous 
avez besoin d'autres fournitures? Pour vous aider à trouver ce que vous recherchez, le groupe 
technologie de FACEnetwork a établi une liste de fournisseurs. 
Vous pouvez télécharger cette liste sur la page Web du groupe de technologie: www.face-
network.eu/workgroups/technology. 
Si vous souhaitez nous conseiller d’autres fournisseurs, n’hésitez pas ! Envoyez-nous un email à : 
technology@face-network.eu 
 

● Collaboration avec VHM sur une «grille type de paramètres technologiques» 
Le groupe de travail Technologie a collaboré avec notre membre allemand VHM pour établir une liste 
des valeurs standard en production fromagère. L’idée de ce travail était de définir des « fourchettes » 
de valeurs pour les différents paramètres de fabrication (acidité, températures…) de différentes 
familles de fromages, afin de fournir aux techniciens et aux producteurs des «ordres de grandeur». Les 
résultats de cette fructueuse collaboration seront bientôt disponibles pour le réseau. Plus 
d'informations sont déjà disponibles sur: www.face-network.eu/workgroups/technology. 
 

 FROMAGORA en France en Septembre 2019 
Fromagora, est le concours du fromage de chèvre fermier français. 
En 2019, il aura lieu les 13 et 14 septembre à Baillargues, près de 
Montepellier. Cette année, les producteurs européens de 
fromages de ferme et artisanaux sont également invités à 
participer! Deux catégories sont réservées aux fromages de 
chèvre fermiers et artisanaux européens: les fromages lactiques / 
les fromages présure. Consultez: www.fromagora.fr.  
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 Rappel: Vous pouvez toujours participer au concours Video de FACEnetwork ! 
 Ce concours a pour but de mettre en lumière la réalité et la 
diversité du secteur laitier traditionnel en Europe, au travers du 
regard des professionnels de ce secteur. 
 
Vous pouvez encore soumettre vos video jusqu’au 1er 
octobre 2019 !  
Consultez :  
https://www.face-network.eu/news/details/7569?locale=en 

 
 

 “FACE in itinere”, le nouveau programme de coopération européenne de FACEnetwork, 
financé par Erasmus+ !  
Depuis septembre 2017, FACEnetwork menait le programme Teacheesy, financé par l'Union 
européenne, via Erasmus +. Teacheesy se terminera en août 2019 (un résumé de ses résultats sera 
publié dans notre prochain bulletin d'information)… mais, sans délai, FACE va lancer un nouveau 
programme Erasmus + à partir de septembre prochain ! 
 
FACE in itinere est le nom (très latin !) de ce nouveau programme. Son objectif principal est de fournir 
aux producteurs de fromages et de produits laitiers actuels et futurs un meilleur accès à des formations 
adaptées à leurs besoins. Ce projet accordera une attention particulière à l’acquisition d’expériences 
en situation de travail réelle (stages, « co-working », etc.) en tant que complément indispensable à la 
formation «classique». 
 
Le projet se déroulera sur 16 mois avec les 
principales actions suivantes : 
1- la création d’une plate-forme Web pour 
échanger des offres et des demandes de stages, 
de « co-working » et de visites 
2- un inventaire des formations existantes pour 
notre secteur dans chacun des 16 pays de 
FACE. Ce « catalogue des formations 
européennes » sera mis en ligne pour être 
accessible à tous. 
3- à la suite des deux axes de travail précédents, 
une analyse des forces et des faiblesses 
spécifiques du système de formation existant 
sera effectuée. Il en découlera des pistes de travail 
et de projets futurs. 
 
Dans la mesure où tous les pays de la FACE seront impliqués, le projet fournira une vue d'ensemble 
précise de l'offre de formation dans 16 pays différents. Ce sera une étape vers la préparation d’un 
projet plus ambitieux pour les prochaines années, qui visera à créer des formations toujours plus 
adaptées à notre secteur. Dans cet objectif, FACEnetwork essaiera de partager les résultats du 
programme avec des établissements du secteur de l'éducation (écoles professionnelles, universités…), 
lors de réunions publiques d'information prévues à la fin du programme (fin 2020). 
 
La plate-forme Web qui sera mise en place au cours du projet constituera un outil pérenne sur le long 
terme: elle sera disponible en ligne et aidera les étudiants et les professionnels à la recherche d’une 
expérience pratique en Europe sous la forme de stages ou de « co-working ».  
 
Tout au long du programme FACE in itinere, une newsletter spécifique sera diffusée régulièrement aux 
membres de FACEnetwork. 
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