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PRINCIPALES REUNIONS ET ACTIVITES DE L’ANPLF EN MARS 2021 
 

Réunion des techniciens du réseau ANPLF 

16 mars, visioconférence  
Le groupe des techniciens a examiné un document réalisé par APFI (association des 

producteurs fermiers de l’Isère) pour guider les producteurs dans la construction de leurs plans 

d’autocontrôles. Sur cette base, ils ont décidé de continuer à travailler  pour en faire un 

document commun national. En lien avec ce dossier « autocontrôles », les techniciens ont 

également poursuivi leur travail sur la question de la validation/vérification des DLC (dates 

limites de consommation) et DDM (dates de durabilité minimales, ex DLUO).  

Pour avancer sur ces dossiers et sur les autres projets en cours (guide de gestion des alertes 

sanitaires, dossier-type de demande d’agrément, STEC…), une prochaine réunion est d’ores et 

déjà programmée au 3 juin 2021.  

>>> Lire le compte rendu complet de la réunion :  

 https://drive.google.com/file/d/1m14aGnG7RRKjyZ_DVchnd2A7qk78lOlD/view?usp=sharing 

 

 

Réunion sur la Fondation « Lait cru » 

17 mars, visioconference  
Cette réunion était organisée à la demande d’Arnaud Sperat-Czar, rédacteur en chef de la revue 

Profession Fromager et initiateur de la Fondation (dont l’intitulé officiel et complet est : 

« Fondation pour la diversité fromagère »). Frédéric Blanchard et Stéphane Ménigoz 

représentaient l’ANPLF à cette réunion. Pour avancer sur la question de la gouvernance de la 

Fondation (seulement 3 représentants pourront siéger au Comité Exécutif sur les 6 

organisations du Collège Institution dont l’ANPLF fait partie), Arnaud Sperat-Czar propose de 

former des « binômes ». Par ailleurs, 6 chantiers prioritaires sont désormais décidés (au lieu 

des 22 thèmes initialement envisagés…). Le premier d’entre eux s’intitule « santé et 

biodiversité » ; il concernera en particulier le rapport bénéfices/risques des produits au lait cru.  

>>> Lire le compte rendu complet sur :  

https://drive.google.com/file/d/1fTxO_rh6f-7bxD_PQNZBCGc5ZKhFzlhq/view?usp=sharing 

 

 

        Nouveauté réglementaire : « Rappel’Conso » 
RappelConso est un site public mis en place par la DGCCRF, visant à informer les 

consommateurs sur les retraits/rappels de produits (alimentaires ou non). Son utilisation par 

les professionnels est en théorie obligatoire à partir du 1er avril 2021 !  

Il est à noter que cette démarche ne remplacera pas l’obligation de notifier les alertes en direct 

aux clients et à la DDPP. Il s’agira d’une démarche à effectuer « en plus » du reste…  

C’est 
nouveau! 
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A ce jour, nous avons que très peu d’information sur cette nouvelle obligation, la DGCCRF 

ayant très peu communiqué… Vous trouverez des informations (notamment une « foire aux 

questions – FAQ ») sur : https://teleassistance.dgccrf.finances.gouv.fr/?app=RAPPELCONSO 

Une animation pédagogique est aussi disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=kegTT28e4-w 

 

 

Nouvelle version du flyer général A5 "J'élève Je transforme Je 

vends" 
Le flyer général A5 "J'élève Je transforme Je vends" a été modifié pour 

tenir compte de la demande de l'Assemblée Générale de l'ANPLF du 18 

février dernier. Cette nouvelle version ne parle plus de "fromages au 

lait cru", mais de "fromages", pour permettre à tous les producteurs 

fermiers de l’utiliser... Elle est accessible sur notre site, dans la section 

réservée aux producteurs adhérents à l’ANPLF. Le lien est le suivant : 

https://www.anplf.com/jelevejetransformejevends 

Chaque producteur adhérent peut télécharger le flyer et l’imprimer 

depuis sa propre imprimante … 

 

A noter qu’un document spécifiquement consacré à la communication 

sur les produits au lait cru est en cours de finalisation…  

 

 

A vos agendas ! 

Une formation de techniciens au GBPH 
aura lieu les 6 et 7 mai, organisée par l’ANPLF. Elle 

s’adresse aux techniciens débutants ou aux 

techniciens organisant déjà des formations et 

désireux d’échanger sur les outils de formation du 

programme européen « Teacheesy ». Des 

responsables professionnels souhaitant intervenir 

dans les formations organisées par leurs structures 

(notamment, comme « témoins »…) sont aussi les 

bienvenus !  

Vous trouverez toutes les informations sur cette 

session de formation (programme, conditions 

d’inscription…) au lien suivant :  

https://www.anplf.com/formationgbphmai2021 
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