
 

 

 

Fromages AOP et changement climatique 
Vous avez rendez-vous le vendredi 4 juin pour le second webinaire du 

RMT sur le sujet 
 Programme et inscription ICI 

 

La lettre d’info 

Le point sur 
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Le renouvellement des opérateurs et 
des projets en AOP 

Une nouvelle thématique portée par le RMT 
Le renouvellement du collectif et la mobilisation des 
opérateurs dans le projet d’AOP est un enjeu parta-
gé par toutes les filières. C’est une préoccupation 
forte qui soulève des attentes vis-à-vis de ce 4ème 
axe thématique du nouveau RMT.  
Martine Napoléone, ingénieur à l’INRAE Départe-
ment ACT - UMR Selmet et Sébastien Breton, délé-
gué général du CNAOL co-animent cet axe visant à 
accompagner les filières AOP dans le renouvelle-
ment des collectifs et des projets autour d’une vi-
sion partagée. Les ambitions sont : 
 Alimenter une dynamique d’échanges entre 

ODG sur cette thématique 
 Proposer par des collaborations avec la re-

cherche des points d’entrée nouveaux sur le su-
jet et dégager des pistes d’actions 

 Conduire un accompagnement spécifique de 

certains collectifs d’ODG par la recherche-
action. 

  
1. Préciser les problèmes de renouvellement : 
enjeux identifiés et leviers d’actions associés 
Après une enquête conduite auprès des ODG du-
rant l’été 2020 sur l’organisation et le fonctionne-
ment de leurs collectifs, trois facteurs ont été identi-
fiés pour appréhender la difficulté à travailler un 
projet conjoint pour l’AOP :  
1. Le phénomène de distanciation, entre opéra-

teurs et vis-à-vis du projet AOP 
2. La visibilité ou la notoriété de l’AOP sur son   

territoire 
3. La mobilisation des opérateurs pour le projet 

AOP 
Un webinaire tenu le 8 avril 2021 auquel une ving-
taine d’ODG ont participé a permis de mettre en 
discussion la manière dont ces différents facteurs 
se révélaient dans les filières et d’identifier les le-
viers d’actions mobilisables. 
Il a été réaffirmé l’importance de cultiver le senti-
ment d’appartenance au collectif et la fierté des 
opérateurs à l’égard du produit. Parmi les diffé-
rentes pistes à explorer : la fédération autour de 
projets communs (recherche, communication, lutte 

contre les usurpations, cahier des charges…), le 
travail sur la concurrence entre acteurs de l’ODG 
(lever la dualité collectif/individuel, favoriser la con-
naissance partagée…), et aussi l’appui méthodolo-
gique à l’animation des collectifs.  
La place de l’AOP dans le territoire est aussi un 
sujet central, qui questionne ses interactions avec 
les acteurs et habitants du territoire mais aussi son 
positionnement vis-à-vis des dynamiques de relo-
calisation de l’alimentation. 
 
Perspectives pour les ODG 
Le travail en format world café durant le webinaire 
a permis de faire émerger de nombreuses pistes 
d’actions et les ODG ont fortement apprécié le par-
tage sur le sujet qui permet de se rendre compte 
que les questionnements sont largement partagés ! 
Les animateurs du RMT souhaitent entretenir cette 
dynamique d’échange entre ODG d’une part et tra-
vailler avec les filières volontaires de manière con-
crète sur la contribution des opérateurs au projet 
d’AOP d’autre part.  
  
2. La diversité en AOP, un besoin de lisibilité ? 
Les filières fromagères sous indications géogra-
phiques réunissent une diversité d’acteurs : pro-
ducteurs livreurs, producteurs fermiers pouvant ou 
non affiner leurs fromages, transformateurs 
(artisan, PME ou grande laiterie). Ces acteurs peu-
vent avoir des stratégies très différentes vis-à-vis 
de l’AOP. Il y a un véritable enjeu à rendre lisible 
cette diversité de positionnements au sein de 
l’ODG pour, par exemple, travailler les complémen-
tarités entre acteurs….  
Un premier travail du RMT a consisté à analyser la 
diversité des opérateurs au sein des AOP laitières 
et entre les AOP. Cette diversité est importante : de 
19 à 2400 éleveurs, du 100 % fermier au 100% lai-
tier toutes les situations existent parmi les 46 fi-
lières  fromagères en AOP.  
La synthèse de la diversité des opérateurs en 
AOP laitière sera prochainement disponible sur le 
site internet du RMT. 
 

Contacts : BRETON Sébastien aftalp@wanadoo.fr 
NAPOLEONE Martine martine.napoleone@inrae.fr 

http://www.rmtfromagesdeterroirs.com/wp-content/uploads/2021/05/Invitation-Webinaire-RMT-20210604.pdf


 

 

Céline SPELLE, CNAOL 
cspelle@cniel.com 
Marion PETRIER, CTFC (CA 18) 
petrierm18d@cher.chambagri.fr 

Les partenaires du Réseau :  

Tout le réseau sur : 
www.rmtfromagesdeterroirs.com 

 
Suivez-nous : @RMTFromages 

Changement d’animateurs 
Sophie Hulin, qui était fortement impliquée dans les 
projets du RMT et l’animation de la valorisation des 
travaux, a quitté ses fonctions de directrice du pôle 
fromager AOP Massif Central en fin d’année der-
nière pour d’autres horizons. Pauline Gerber l’a 
remplacée au sein du pôle, et Christophe Berthelot 
a intégré l’animation générale du RMT à sa suite. 

 
Céline Spelle, animatrice générale du RMT depuis 
5 ans, quitte aussi ses fonctions au sein du CNAOL 
et du CNIEL. Elle est remplacée à périmètre équi-
valent et vous aurez dès cet été un nouvel interlo-
cuteur pour le RMT. 
Merci à elles deux pour leur investissement et bien-
venus aux nouveaux animateurs ! 
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Focus  
DOCaMEx : un outil informatique 

bientôt disponible ! 

Docamex : Les suites du projet ! 
Docamex est un projet Cas-
dar (2017—2020) affilié au 
RMT Fromages de terroirs. 
Son objectif était de capitali-
ser, à l’échelle d’une filière, 
l’expérience fromagère des 
praticiens (fromagers) ainsi 

que l’expérience technique et les connaissances 
scientifiques sur le produit, par des méthodologies 
de recueil et de structuration spécifiques. La mise 
au point d'un outil numérique innovant de gestion 
des connaissances et d'aide à la décision est le 
cœur de ce projet.  
Un projet « Docamex 2 », s’inscrivant dans la conti-
nuité du premier a été soumis à l’appel à projet 
« Généraliser sur plusieurs territoires une innova-
tion numérique locale » dans le cadre du plan 
France Relance. Le portage est assuré par l’ENILV 
de la Roche-sur-Foron avec un pilotage  partagé 
avec Actalia. Ces financements doivent permettre 

de construire en 2021 les modalités de déploie-
ment national de l’outil Docamex (gouvernance, 
partenariat, financement, accompagnement etc.). 

Quel sera l’outil final DOCAMEX ? 
L'utilisateur du progiciel Docamex aura à sa dispo-
sition des outils informatiques personnalisables et 
interconnectés (un livre de connaissance et un 
moteur d'aide au raisonnement technologique).  
Il pourra ainsi capitaliser ses propres connais-
sances filières et les compléter avec les connais-
sances dites "génériques" sur la technologie fro-
magère.  
C'est un formidable outil de formation pour les 
fromagers et les techniciens mais aussi de capita-
lisation des savoirs et savoir-faire pour une fi-
lière. 
 
RDV le 10 septembre à la Maison du Lait à  
Paris pour une présentation de cet outil et de 
ses fonctionnalités !  

En bref 

Les savoir-faire à enjeux dans les filières 
fromagères traditionnelles 
Le second axe du programme thématique traite des 
évolutions dans la mise en œuvre des savoir-faire 
traditionnels dans les filières fromagères sous indi-
cations géographiques. Une enquête conduite au-
près des ODG a fait ressortir comme principaux 
savoir-faire à enjeu (évolution, transmission…) : 
 Au niveau amont : la gestion des prairies et 

de la ressource herbagère ; les pratiques et le 
matériel de traite. 

 Au niveau aval : les pratiques d’ensemence-
ment, l’organisation du travail et des opéra-
tions manuelles, le ‘toucher’ fromager, la mé-
canisation du process de fabrication, la maî-
trise de l’ambiance des caves 

Les thèmes prioritaires retenus donneront lieux à 
des groupes de travail ouverts. N’hésitez pas à 
vous manifester ! 
 

Contact : CHARLES Cécile - experimentation@enilv.fr   
BEL Nadège - n.bel@actalia.eu  

mailto:petrierm18d@cher.chambagri.fr

