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[ACTUS ANPLF] 

Les outils de communication «J’élève - Je transforme 
- Je vends » sont disponibles … demandez-les sans 
tarder ! 
 

L’ANPLF a créé le logo « J’élève - Je transforme - Je vends », afin de mettre en avant les 
produits entièrement fabriqués par des producteurs fermiers.   
L’idée est que chaque producteur fermier se procure des outils portant ce logo (autocollants, 
stickers, flyers, tee-shirts, etc…) et les utilise en complément de sa communication personnelle. 
Ainsi, en voyant ces trois simples verbes « j’élève », « je transforme », « je vends » sur 
vos vitrines,  vos produits ou sur votre site Internet, le grand public  sera sensibilisé à ce 
qui fait votre spécificité de producteur fermier : votre maîtrise totale du produit que vous 
vendez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors, communiquons tous ensemble pour mettre en valeur la filière fermière !  
 
Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site www.anplf.com : 

 Des flyers A5 
A déposer  sur des stands de marché ou dans les points de vente à côté des produits, afin que les 
consommateurs intéressés puissent les prendre et/ou les consulter  

 Des visuels pour votre communication digitale 
A partager sur vos réseaux sociaux, à publier sur un site web ou sur vos réseaux, ou à « coller » en 
signature de mails… 
 
Vous pouvez aussi commander (bon de commande sur www.anpl.com) : 

 Des autocollants 10x10 cm 
À coller sur des équipements visibles par les clients (par exemple, vitrine, table, balance, etc.), …. 

 Des stickers 3x3 cm 
Pour fermer les papiers avec lesquels vous emballez vos produits, pour coller à côté de votre logo sur 
tous vos supports habituels, etc. 

 De grandes banderoles 180*70 cm 
Pour décorer vos étals ou stands sur les marchés, foires et autres évènements… 

 Des tee-shirts avec le logo « J’élève - Je transforme - Je vends » 
 
Le logo « J’élève Je transforme Je vends » est une marque déposée, que tous les membres de 
l’ANPLF peuvent utiliser. Pour toute information, contactez-nous : anplf.info@gmail.com 
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[ACTUS RESEAU] 

Le Concours Vidéo de l'association européenne 
FACEnetwork revient ! 

 

Cette année, le thème du concours est : « We 
(cheese)make the difference! » ou « la diversité 
des produits laitiers fermiers et artisanaux »... 
 
- Comment votre fromage exprime-t-il votre 
territoire et votre culture ? 
- Qu'est-ce qui rend votre fromage spécial ? 
- En quoi votre activité est-elle durable ?  
 
Exprimez tout cela dans une courte vidéo d’1 à 
3 minutes, réalisée avec votre smartphone 
 

La date limite pour envoyer votre video est le 
25 septembre 2022 

 
Pour le gagnant : des fromages de plusieurs pays européens… et pour tous les participants : la 
publication de leur vidéo sur la chaine Youtube et les réseaux de FACEnetwork. 
 
N’hésitez pas à participer ! … et à faire passer l’information autour de vous ! 

 
Information et participation >> https://www.face-network.eu/video-contest 

 
 
 

[A VOS AGENDAS] 

Les journées annuelles de FACEnetwork auront 
lieu du 1er au 4 octobre 2022 à Bohinj, en Slovénie, 
sur le thème des fromages de montagne 

 

Comme chaque année, l’association européenne invite tous ses 
membres à se réunir pour : 
 Visiter des fromageries fermières et artisanales ; 
 Echanger entre agriculteurs, fromagers et techniciens de 

nombreux pays européens ; 
 S'informer mutuellement, partager des idées nouvelles, améliorer 

ses connaissances dans le cadre d’une conférence où 
interviennent des spécialistes de la filière. 

En tant que membres de l’ANPLF,  vous êtes également membres de FACEnetwork : vous êtes 
les bienvenus à ces journées ! Notez que vous pouvez choisir de rester les 4 jours, ou 
seulement 3 ou même 2. Notez également que les différentes activités se dérouleront en anglais.  

 
Informations détaillées et inscription >>  https://mountaincheese.eu 


