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Cette deuxième newsletter fait un point sur les résultats obtenus au 
bout d’un an de programme. 
 
 

Teacheesy est un projet 
européen financé par le 
programme Erasmus+ de l’Union 
Européenne 
Le projet vise à faciliter l’utilisation du 
Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène 
(GBPH) dans tous les pays européens. 
L’objectif de Teacheesy est de créer des 
outils de formation et des méthodologies 
adaptées et de les mettre à la disposition 
de techniciens et de formateurs qui vont, à 
leur tour, former des producteurs laitiers 
fermiers et artisanaux à travers l’Europe 
selon des principes communs de maîtrise 
sanitaire en fromagerie. Le GBPH est 
spécifiquement dédié aux fromagers et 
producteurs laitiers fermiers et artisanaux. 
Il a été officiellement validé par la 
Commission Européenne et par les 28 
Etats Membres en décembre 2016 et il est 
une référence pour le secteur. 
 

 24 mois : septembre 2017 à août 2019 
 10 partenaires (dont FACEnetwork) dans  9 pays 

différents travaillant à des objectifs communs : 
 Des outils de formation en plusieurs langues 
 6 réunions transnationales 
 5 sessions de formation de techniciens  
 10 réunions d’information ouvertes à toutes les 

personnes intéressées 
 1 site internet dédié  
 Budget total prévu : 283 205 euros  

 
 

Outils disponibles… 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que ses auteurs et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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Quelles réalisations en un an 
de programme ?  
 
Durant les 12 premiers mois, l’équipe 
Teacheesy a coordonné son travail au 
cours de réunions transnationales 
organisées dans 4 pays différents : 
 

1- une réunion de lancement le 10 octobre 
2017, à Freising en Allemagne, qui a 
regroupé l’ensemble de l’équipe de travail 
(au total, 18 techniciens et producteurs) 
 

2- trois autres réunions – en Espagne en 
janvier 2018, en Bulgarie en avril 2018 et en 
Finlande en juillet 2018 – auxquelles ont 
participé les 8 techniciens et 3 producteurs 
en charge de la rédaction des outils de 
formation prévus par le programme.  
 

En plus des réunions physiques, l’équipe 
Teacheesy a travaillé par skype, par mail et 
au travers d’un forum informatique dédié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe Teacheesy a régulièrement 
communiqué sur ses actions, par exemple : 
 

- Le 22 novembre 2017, FACEnetwork a 
organisé une conférence à Bruxelles pour 
présenter le GBPH et le programme 
Teacheesy à des organisations de 
producteurs, des institutions (notamment, 
le Parlement Européen), des 
administrations et d’autres parties 
concernées. 80 personnes, issues de 20 
pays européens, y ont participé. 
 

- En avril 2018, une première newsletter a 
été envoyée à 400 organisations dans les 
10 pays du partenariat, notamment à des 

administrations et des institutions, ainsi qu’à 
des organisations de producteurs et des 
associations de consommateurs.  
 

- Egalement en avril 2018, pendant la 
réunion transnationale de Teacheesy en 
Bulgarie, le programme a fait l’objet de 
reportages dans la presse et la télévision 
nationales Bulgares. 
 

- En juin 2018, aux Pas-Bas, un magazine 
spécialisé à destination des producteurs 
laitiers et fromagers fermiers et artisanaux 
a consacré un article à Teacheesy. 
 

- En septembre 2018, le programme a été 
présenté au cours de « Terra Madre – 
Salon du Goût », dans le cadre du groupe 
« Slow Cheese » à Turin (Italie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, l’équipe Teacheesy a réalisé un kit 
d’outils de formation composé de :  
 

- un diaporama complet détaillant le 
contenu du GBPH et son utilisation 
attendue en tant que Plan de Maîtrise 
Sanitaire pour les producteurs de fromages 
et produits laitiers fermiers et artisanaux. 
 

- une quarantaine d’outils de formation 
(fiches techniques, diaporamas, photos, 
vidéos,…) pouvant être utilisés par les 
techniciens/formateurs dans le cadre de 
leurs futures sessions de formation auprès 
de producteurs.  
 

Ces documents constituent, à ce jour, le 
résultat concret de l’énorme travail réalisé 
par l’équipe Teacheesy depuis un an !  

L’équipe Teacheesy 
Hämeenlinna, Finlande – juillet 2018 

Barbara Hart (coordinatrice technique 
Teacheesy) 

Réunion Slow Cheese, Turin, IT – sept. 2018 
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Quelle est l’actualité de 
Teacheesy ? 
 

Comme prévu, le kit d’outils de formation 
réalisé pendant la première année de 
programme est actuellement en phase de  
« test » auprès de groupes de techniciens, 
via des sessions de formation dans 5 des 
pays du partenariat.  Ces sessions pilotes 
auront lieu sur tout l’automne/hiver 2018. 
Elles comprennent des visites de 
fromageries fermières, des travaux de 
groupe et des échanges d’expérience. 
 

2 de ces 5 sessions ont déjà eu lieu : 
 

1/ du 12 au 14 septembre 2018 à La Tour 
du Pin, en France, avec la participation de : 
-  13 techniciens Français, 
- 6 membres du partenariat venant d’autres 
pays (Pologne, Italie, Espagne, Allemagne, 
Irlande et Pays-Bas) 
- 1 représentant de l’administration (DGAL) 
 

2/ du 18 au 20 septembre 2018 à Moretta, 
en Italie, avec la participation de : 
- 20 techniciens Italiens, 
- 3 membres du partenariat venant d’autres 
pays (Pays-Bas et France). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que ce soit en France ou en Italie, les 
participants étaient issus de plusieurs 
régions, de la Normandie à la Corse et de la 
région d’Aoste à la Calabre.  
 
De façon générale, les avis sur ces 
premières formations sont très positifs. Les 
techniciens ont été satisfaits des outils 
réalisés par le programme Teacheesy et se 
sont dits prêts à les utiliser dans le cadre de 
leurs propres futures formations sur le 
GBPH. Ils ont apprécié l’approche 
innovante et internationale des sessions.  
Pour l’équipe Teacheesy, les commentaires 
constructifs recueillis pendant ces sessions 
vont permettre de clarifier et d’améliorer 
certaines parties de la formation.  
 
Il reste 3 sessions à mettre en oeuvre : 
3/ du 23 au 25 octobre 2018, à Lidzbark 
Warminski, en Pologne  
4/ du 13 au 15 novembre 2018, à Freising, 
en Allemagne 
5/ du 16 au 18 novembre 2018, à Madrid, 
en Espagne. 
 

Il en sera question, entre autres 
informations, dans la prochaine newsletter ! 
 
 
 
 
 
 

- Contacts: Yolande Moulem & Barbara Hart : info@face-network.eu - 
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