Quoi de neuf dans le réseau ?

La 9ème Assemblée Générale de FACEnetwork
a eu lieu à Bra, en Italie, les 16 et 17 septembre 2021
Traduction de la News publiée le 21/09/2021 sur le site de FACEnetwork :
https://www.face-network.eu/news/8259 -

Au total, 25 personnes étaient présentes, représentant les 10 pays suivants : Autriche, Croatie,
France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Slovénie, Espagne et Suisse.
Pour commencer, les membres ont rendu hommage à leur collègue et ami décédé Mirek
Sienkiewicz, qui représentait les fromagers fermiers polonais au sein du Conseil
d’Administration et au sein des groupes de travail de FACEnetwork depuis 2012, et qui était
également vice-président de FACE depuis 2017.
Ensuite, l'Assemblée générale a débuté par l'approbation officielle de deux nouveaux
membres de plein droit (« Full members ») arrivés en 2021 - l'association hongroise Magyar
Sajtkészítők Egyesülete MSE et l’organisation Irlandaise Irish Raw Milk cheese Slow food
Presidium IRMCP - ainsi que plusieurs nouveaux membres supporters (« Supporting
members »). Aujourd'hui, FACEnetwork représente directement les producteurs de 17 pays et
compte des membres (y compris des organisations non représentatives de producteurs) dans
20 pays différents.
En outre, l'Assemblée générale a fixé des objectifs pour l'année prochaine :
- Nous renouvellerons nos contacts avec le Parlement européen et avec la Commission
européenne sur nos principaux sujets de lobbying (Nutriscore, « food safety culture » ou
« culture de la sécurité alimentaire »...),
- Nous mettrons en place un flux d'informations plus régulier à destination de nos membres,
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- Nous allons dynamiser notre concours vidéo annuel,
- Nous travaillerons sur de nouveaux projets à soumettre à des financements européens,
comme par exemple, un projet technologique appelé "Dairy Quality Database » (Base de
données sur la qualité des produits laitiers) et un projet sur la formation professionnelle, qui
sera la suite de notre programme précédent "FACE in itinere",
- Nous apporterons davantage de soutien aux organisations membres du réseau FACE, qui
seront confrontées à des problèmes de réglementation dans leur pays.
Après l'assemblée générale, un atelier a eu lieu sur la mise en œuvre du Guide de
bonnes pratiques d'hygiène européen dans les différents pays de FACEnetwork.
Des présentations ont été faites sur la mise en place du Guide en Suède, aux Pays-Bas, en
Espagne, en Croatie, en Slovénie, en Allemagne, en Suisse, en France et en Italie. Les
participants ont ensuite travaillé en groupes et partagé leurs expériences. La conclusion de la
journée est que du travail reste à faire pour améliorer la mise en œuvre du Guide. De
nombreuses idées ont été exprimées qui feront l'objet de travaux au sein de FACEnetwork au
cours de l'année prochaine, comme par exemple :
- Elaborer un document sur les plans d’autocontrôles,
- Organiser des réunions et/ou mettre en place des comités avec les autorités (nationales et
européennes),
- Réaliser des études et publier des données sur l'importance de notre secteur, etc.
Ainsi, cette 9ème Assemblée Générale de FACEnetwork a été particulièrement riche en
échanges de travail fructueux et en moments de convivialité, ce qui est tout aussi
important. Elle a été vraiment très appréciée après deux années sans rencontres en
présentiel.
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