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Un résumé de l’activité de FACEnetwork 
sur le premier semestre 2020 

 
 

 Activités et dossiers récents 

 
FACEnetwork lance son nouveau site Internet ! 

A cette même adresse www.face-network.eu, vous trouverez 

une nouvelle mise en page : claire, moderne, adaptée à la 
navigation sur téléphone portable et tablette.  
Et toujours… toute l’information de FACEnetwork !   
 
Congrès et journées annuelles 2020 
FACEnetwork se voit obligé d’annuler son Congrès et ses journées 
annuelles initialement prévus du 14 au 16 octobre 2020 à Bruxelles.   

Ils sont reportés à Octobre 2021 !  
Cependant, l’Assemblée Générale aura tout de même lieu les 20 
et 21 octobre 2020 par visio-conférence. Tous les membres de 
FACEnetwork sont les bienvenus à cette réunion ! De plus, pour 
“compenser” l’absence de Congrès cette année, le Conseil 
d’Administration de FACE prévoit d’organiser cet hiver des 
« réunions d’échanges par visio-conférence » sur des sujets 
d’intérêt pour tous ses membres…. à suivre !  
 

Dossiers lait cru: STEC ; analyse bénéfices/risques ; 
réseau de scientifiques  
A la suite du Congrès de Valence d’Octobre 2019, les échanges sur 
le thème du lait cru ont continué en particulier avec deux 
chercheurs : Catharina Berge, vétérinaire et épidémiologiste 
Suédoise travaillant en Belgique et Ton Baars, microbiologiste 
Hollandais. Cette collaboration a donné lieu début 2020 à la 
réalisation d’une enquête sur la situation de la filière lait cru vis-à-
vis de STEC dans les différents pays de FACE. La synthèse sera 
publiée sur le site de FACEnetwork.   
Il est maintenant prévu de continuer à travailler avec Catharina et 
Ton dans les mois qui viennent sur les thèmes suivants (sous 
réserve de trouver des financements) : 
- La concrétisation d’un réseau de scientifiques travaillant sur les 

bénéfices du lait cru  
- Une analyse de risques spécifique concernant le germe STEC vis-

à-vis des produits au lait cru  
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- Une analyse bénéfices/risques plus générale sur les produits au 
lait cru.  

 

Dossier COVID-19  
Dans la mesure où les aliments ne présentent pas  de  risque  
particulier de  transmission  du  Covid-19, FACE n’a pas 
spécifiquement travaillé sur ce sujet. Cependant, sur une page de 
son site accessible seulement en interne, FACE a publié des liens 
vers les informations intéressantes produites par ses différents 
membres sur ce sujet. De plus, nous avons également réalisé et 
publié un résumé du document official de la Commission 
Européenne “Questions/Réponses COVID-19 et Sécurité 
alimentaire ».  
Bien que le virus lui-même ne soit pas un problème pour nos 
produits, ses conséquences économiques le sont. C’est pourquoi 
FACE a adressé en mai une lettre au Commissaire européen à 
l’agriculture pour réclamer des mesures de soutien adaptées à 
notre secteur. En réponse, une première réunion de travail a eu lieu 
entre le Bureau de FACE et la DG AGRI en août 2020.  
 

Autres dossiers de lobbying 
- Etiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage des 

produits (« front of pack »)  
Les documents publiés par la Commission européenne dans le 
cadre de sa nouvelle politique - le Green Deal et la stratégie « de la 
ferme à la table » - montrent que Bruxelles souhaite proposer un 
étiquetage nutritionnel obligatoire sur le devant des emballages. 
Cela signifierait la généralisation de systèmes comme le 
« Nutriscore ». FACE a écrit à la Commission européenne pour 
expliquer que ces systèmes ne sont pas adaptés aux fromages 
fermiers et artisanaux et qu’ils les pénaliseraient. Nous n’avons 
reçu aucune réponse pour le moment. D’autres actions de lobbying 
suivront dans les prochains mois sur cette question. 
 

- Révision du Paquet Hygiene 
Selon nos informations, la Commission européenne travaille 
actuellement à de petites mises à jour du Paquet Hygiène 
(Règlement « Contrôle officiel » mis à part). Toutefois, avec la 
nouvelle stratégie « de la ferme à la table », ce sont des 
changements plus importants qui s’annoncent sur toutes les 
questions d’hygiène des aliments au cours des deux prochaines 
années. FACE suivra donc ce dossier de très près! 
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Cendre (charbon végétal) et fromages bio 
Pour les fromages bio, la règlementation européenne actuelle 
autorise l’utilisation du charbon végétal uniquement pour : 
- les fromages de chèvre 
- l’AOP Morbier 
Les producteurs bio de fromage de vache et de brebis ne peuvent 
accepter cette différence de traitement. FACE a déjà publié une 
note de position sur cette question et l’a envoyée à la Commission 
européenne et aux membres du Parlement européen : nous 
demandons qu’il soit possible d’utiliser du charbon végétal pour 
tous les fromages bio.  
 

FACE in itinere 
FACE in itinere est un projet mené par FACE et financé par 
Erasmus+. Il s’agit notamment de construire une plateforme 
Internet spécifique où les fromageries fermières et les crémeries 
désireuses d’accueillir des stagiaires et de leur transmettre des 
connaissances et compétences sur les fromages et produits laitiers 
traditionnels pourront s’inscrire et être visibles pour le public. Cette 
plateforme permettra également des échanges entre producteurs 
et/ou entre crémiers de différents pays européens. De plus, sur 
cette plateforme, nous tentons de recenser des formations 
spécifiquement adaptées aux producteurs et/ou crémiers déjà 
actifs ou en projet d’installation, proposées par différents types 
d’écoles et de centres de formation à travers l’Europe. 

La plateforme www.itinere.eu sera ouverte et accessible 
à tous à partir du 15 septembre 2020… N’hésitez pas à 

l’utiliser et à informer les étudiants, les producteurs, les crémiers 
et les formateurs autour de vous ! 
 
 

 “La vie de l’association” 

 
A propos des membres… 
En janvier 2020, l’organisation SCA (Specialist Cheesemakers 
Association), du Royaume-Uni, a quitté le réseau. Dans le même 
temps, une nouvelle association nous a rejoints : Fromarte, 
représentant les producteurs fermiers et artisanaux en Suisse.  
A ce jour, le réseau FACE représente : 19 membres organisations 
de producteurs, basés dans 16 pays. 
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Réunions internes de FACEnetwork  
Les comptes rendus de ces réunions sont disponibles pour les 
membres (login) sur le site www.face-network.eu  

21/01/2020 Council  Bruxelles . Fonctionnement, adhésion 
. Lobbying (programmation)  

30/04/2020 Council Video 
conference 

. Tour de table “covid ” 

. Dossiers lait cru 

07/05/2020  
12/05/2020 

Councils Video 
conferences 

. Réunion spéciale 
conséquences crise Covid 

16/06/2020 Council Video 
conference 

. Dossiers lobbying 

10/07/2020 Council Video 
conference 

. Décisions concernant l’AG 
2020, Concours Video, 
“Congrès en ligne”… 

 

Réunions auxquelles FACEnetwork a participé 
Pour plus d’information : info@face-network.eu 

05/03/2020 
 

DG AGRI 
CDG Milk  

Bruxelles . « de la ferme à la table » 
. réforme de la PAC 
A participé : Y. Moulem  

08/05/2020 
 

DG SANTE 
Advisory 

group  

Video 
conference 

. « de la ferme à la table » 

. impacts du Covid 

. impacts du Brexit 
A participé : Y. Moulem 

04/06/2020 
 

DG AGRI 
CDGs 

Video 
conference 

. Audit sur le functionnement 
et l’efficicacité des CDG  
A participé : Y. Moulem 

05/06/2020 DG SANTE  
Advisory 

group  

Video 
conference 

. Règlement Transparence de 
l’évaluation des risques  
A participé : A. Nepomuceno 

09/06/2020 DG AGRI  
Webinar 

Video 
conference 

Intervention du Commissaire 
européen Wojciechowski 
. “de la ferme à la table”  
A participé : M. Sienkiewicz 

17/06/2020 DG SANTE  
Advisory 

group  

Video 
conference 

. “de la ferme à la table » 
A participé : R. Carrasco 

03/07/2020 DG AGRI 
CDG Milk 

Video 
conference 

. Programme de Promotion 
européen 
. Impacts du Covid  
. Signes de qualité (IG, STG)  
A participé : M. Sienkiewicz 

 

Cette note, traduite par l’ANPLF (membre de FACEnetwork), est à 
l’attention des membres français du réseau. Pour toute information, 

contacter Yolande Moulem : anplf.info@gmail.com 
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