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QUI SOMMES-NOUS?

02
03-06
07-09
10-12
13-15
16

Les membres du CRIEL adhèrent à l’un des trois collèges
professionnels : producteurs de lait, coopératives laitières et
industries privées.
Le CRIEL Alpes Massif Central est l’échelon régional des
interprofessions nationales laitières dont il relaie de
nombreuses actions en région.

Le CRIEL est :
une section du CNIEL, pour le lait de vache.
un comité régional de l’ANICAP, pour le lait de chèvre
Le CRIEL, Centre Régional Interprofessionnel de
l'Economie Laitière Alpes Massif Central, est une Le CRIEL a pour mission de faciliter les relations entre
association loi 1901, créée par les producteurs de producteurs et transformateurs de la filière laitière. Il est en
lait et les transformateurs au service de la filière, charge de la défense des intérêts des filières laitières bovine et
caprine et de la promotion de l’image du lait, des produits et
des femmes et des hommes qui la composent, des de leurs métiers. Il travaille également à l’observation
produits laitiers et des métiers du lait.
économique de la filière et à l’amélioration de la qualité des
laits. Il applique les accords et les décisions prises à l'unanimité
des 3 collèges.
Le CRIEL Alpes Massif Central présent
sur 3 sites :
Siège social : Cité de l'Agriculture - 9, Allée Pierre
de Fermat – 63170 AUBIERE
Site administratif : AGRAPOLE - 23, Rue Jean
Baldassini - 69364 LYON Cedex 07
Bureaux du comité ILS : Maison de l’Agriculture,
52 avenue des Iles - 74994 ANNECY CEDEX 09
Des liens territoriaux importants à
assurer
Sa zone territoriale correspond aux régions
Auvergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte
d’Azur. Le CRIEL doit assurer un véritable lien
territorial, il dispose des instances suivantes :
Commission AOP IGP d’Auvergne
Comité ILS AOP IGP de Savoie (interprofession
laitière de Savoie)
Comité Alpes du Sud, pour le périmètre PACA,
sud Drôme et sud Isère.
Comité lait de chèvre, dédié aux activités
caprine

Des professionnels impliqués
Président : Jean-Michel JAVELLE (La Coopération Agricole),
Vice-Présidents : Florent KAPLON (FNIL), Sébastien
COURTOIS (La Coopération Agricole), Stéphane JOANDEL
(FRSEA AURA)
Président du comité lait de chèvre : Vincent VALLET
(FRSEA AURA)
Président du comité ILS AOP IGP de Savoie : Christophe
LEGER (« collège producteurs »)
Une petite équipe de 4ETP au service de la filière :
Alain PLAN, directeur
aplan@crielamc.fr
Christine ROUSSET, chargée de mission communication
christine.rousset@crielamc.fr
Thierry GASTOU, coordinateur comité ILS
thierry.gastou@interprolaitsavoie.fr
Mathilde ECOMARD, assistante ILS
Une mutualisation forte avec Auvergne Rhône-Alpes
Elevage, avec la MRE pour la zone PACA et Interbev AURA.
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ANIMATION
INTERPROFESSIONNELLE &
ECONOMIE LAITIÈRE
Thèmes abordés et travaux conduits
2021, une année de transition Notre interprofession régionale a travaillé sur les sujets suivants :
La crise Covid 19 est restée
présente à différents niveaux,
mais en 2021 nous avons pu
reprendre des actions « terrains »
et des rencontres sous format
présentiel, notamment sur le
Sommet de l’élevage, riche en
rendez-vous.

Examen de conjoncture et des tableaux de bord économiques
Atelier prospectif France Laitière 2030 => proposition de chantiers prioritaires
pour notre filière régionale.
Echange avec Solaal AURA et relai de la campagne « Dons de lait »
Indicateur AOP d’Auvergne. En 2021, par décision des autorités européennes,
notre CRIEL est autorisé à la diffusion de l’indicateur sur la valorisation des
fromages AOP d’Auvergne. C’est un outil utilisable dans un cadre réglementaire
sécurisé, au service d’une ambition collective de valorisation des AOP.

Jamais une progression aussi forte de l’indicateur n’a été constatée. Elle est due à la forte hausse des coproduits
(lactosérum et matière grasse) et aux hausses passées en magasin par les entreprises. Toutefois, les charges des
producteurs et des entreprises ont, elles aussi fortement progressé. Le travail de consolidation de valeur reste plus que
jamais d’actualité.
3 dossiers ont occupé une place importante dans les travaux de notre conseil d’administration et nous y
reviendrons en détail dans le présent rapport d’activité :
La Charte d’avenir bovin lait : projet de plan d’actions
Les Métiers du Lait, action montée par notre commission communication
La nouvelle Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage et la communication professionnelle autour de BoviWell.
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Dossier filière de Montagne
La mission parlementaire d’information sur la
production laitière de montagne (hors AOP), a remis
son rapport en 2021. Cette mission s’est inscrite en
totale cohérence avec les travaux du groupe
montagne du CNIEL et des liens qu’il a pu tisser avec
l’ANEM. Les rapporteurs de cette mission sont des
élus de nos territoires : Mme Pascale Boyer (05),
M. Jean-Pierre Vigier (43)

Des mesures sont proposées pour 3 objectifs :
Structurer la filière et valoriser les produits laitiers
de montagne
Adopter un cadre réglementaire et fiscal adapté et
renforcer les aides publiques à l’investissement
agricole et industriel
Renforcer l'attractivité des métiers de la filière
laitière de montagne

En 2022, la filière doit :
Poursuivre son travail de sensibilisation politique, notamment pour
obtenir un cadre réglementaire et fiscal adapté et renforcer les aides
publiques à l’investissement.
S’organiser pour structurer une démarche de valorisation des laits de
montagne. Un collectif de producteurs et d’entreprises y travaille.
Participer à une communication positive autour de la filière laitière de
montagne et ses atouts dans les différents domaines : naturalité, emplois…

Et en caprin
Le comité lait de chèvre du
CRIEL AMC a travaillé sur les
actions suivantes :
L’observation économique avec
les tableaux de bord régionaux de
l’observatoire.
Charte installation, attractivité et
communication de la filière
Contribution au COFIL Caprin sur
demande d’évolutions du Plan
régional de filière

Germes totaux, un critère à
suivre.
Code Mutuel Caprin, Point à date
et présentation de la nouvelle
version.
La contractualisation, lecture partagée du nouvel accord dans le
contexte EGA2.
Nos journées régionales : « Des
chèvres en pleine forme pour un lait
de qualité ! »

La bonne orientation de la valorisation du lait de chèvre entretient un
certain optimisme dans cette filière,
mais la hausse des coûts comme
pour les autres filières, impose une
vigilance sur le suivi des résultats et
inquiète producteurs et entreprises.
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Les points marquants de
l’économie de la filière régionale
En 2021, la prise de conscience d’une
situation critique quant au nombre
d’exploitation est bien partagée par les
collèges. La volonté de maintenir du lait
dans nos territoires, production
déterminante pour le maintien d’une vie
socio-économique, est affichée par les
collèges.
Par ailleurs le contexte inflationniste, dès le dernier trimestre 2021, inquiète les collèges et donne lieu à une
communication importante.
Inflation inédite des charges pour
tous les acteurs de la filière
Les producteurs de lait sont fortement
impactés. L’Indice IPAMPA, publié par
l’IDELE, a augmenté de + 14,2 points
sur 12 mois depuis novembre 2021. Le
coût de l’aliment, le prix des engrais et
de l’énergie pèsent lourdement sur
l’envolée de l’IPAMPA. En octobre
2021, cette augmentation des charges
pour les producteurs correspond déjà
à 33,50 €/1000 litres par rapport à
octobre 2020.
Les transformateurs subissent également une hausse de leurs charges
dans des conditions rarement observées, sur les emballages et l’énergie.
Une forte tension sur la masse
salariale est également constatée.

De plus, notre région est fortement
ancrée en montagne. La flambée
actuelle des cours de l’aliment et de
l’énergie
accentue
l’écart
de
compétitivité avec la plaine et pèse
particulièrement
sur
l’économie
laitière de notre CRIEL.
Une nécessaire solidarité de tous
les acteurs pour un avenir laitier à
notre bassin.
Dans le cadre de France Terre de Lait,
nous voulons poursuivre nos efforts
pour la durabilité de notre production
avec la montée en gamme de notre
« mix produits » et la confortation de
nos AOP-IGP, qui traduisent la grande
richesse de nos territoires et participer
ainsi à la souveraineté alimentaire

nationale. Cela passe par une juste
valorisation des produits et du travail
de tous. La loi Egalim2 doit être une
opportunité et un outil pour atteindre
ces objectifs. Nos concitoyens doivent
aussi retrouver le sens de la juste
valeur de notre alimentation.

Lecture partagée de la loi EGA 2 par le conseil
d’administration du CRIEL AMC avec l’aide du
CNIEL et d’un avocat spécialisé.

Un plan stratégique pour PACA
le CRIEL, en partenariat avec la MRE, a coordonné un
travail d’état des lieux et d’élaboration d’un projet de
filière. Cette mission a été confiée au cabinet d’études
Triesse Gressard, qui a aussi assuré l’animation des
moments de restitution collectifs. Les résultats du projet
laitier régional ont été présentés à l’occasion du Comité
Filière Élevage du 26 novembre 2021.

Les axes de travail identifiés sont les suivants :
Développer les volumes : références technico
économiques, soutenir les projets d’installation et
d’investissement, accompagner les projets de transmission / installation, faciliter la restructuration foncière

Cette étude a permis de mettre en lumière un
renouveau de la filière laitière porté en grande partie
par les petites fromageries et par l’arrivée de nouveaux
opérateurs, ainsi que les perspectives de manque de
volume de lait à l’échelle de la région pour approvisionner les entreprises en développement.

Relever les défis pour la filière : projets de R&D,
accompagnement des entreprises, communiquer
positivement)

Progresser dans la triple performance : conseil
stratégique / économique / qualité du lait, améliorer
les conditions de travail

Organiser régionalement le pilotage du plan
d’action
5

L’accompagnement de gestion de crise

Comité ILS
AOP/IGP de Savoie

Opération solidaire Banques Alimentaires/crise
COVID, suite et fin
Face aux mesures de confinement de 2021 avec
notamment la fermeture des stations de ski ILS et
AFTALp ont coordonné la distribution de fromages
auprès des Banques alimentaires grâce au soutien des
Conseils Départementaux, et pour le compte des
opérateurs les plus en difficulté pour l’écoulement des
produits.

Organisation, faits marquants
Mathilde ECOMARD assistante administrative pour le
compte du Comité ILS devient salariée CRIEL à compter
du 6 avril.
Renforcement liaison Comité Opérationnel/Comité
exécutif : les animateurs de collège assisteront
désormais aux Comité exécutifs ILS pour plus de fluidité
dans la préparation.

Contrat Lait Cru Savoie Mont-Blanc, année 1...

La mise en œuvre et la défense du Contrat Filière Lait
Cru financé par le Conseil Savoie Mont Blanc pour le
compte de la filière laitière (11 partenaires, 1478 K€ ) est
co-animé par Aftalp et ILS.
A ce titre plusieurs réunions de rendus et de présentations ont pu être réalisées en 2021, tant auprès du
service agricole que de la commission des élus
concernés.

Foyer Brucellose
Un élevage de Haute Savoie a été mis sous statut APDI
(Arrêté Préfectoral portant Déclaration d’Infection)
avec une décision d’abattage total du troupeau.
Plusieurs dizaines d’élevages ont temporairement été
mis sous APMS (Arrêté Préfectoral de Mise sous
Surveillance) occasionnant des blocages de lots, des
écarts de lait et des problématiques sur l’écoulement
du sérum.
Une importante mobilisation de l’ensemble des
acteurs (GDS, FDSEA et CASMB, AFTALp et SIR, FDCL,
le Syndicat des Fromagers) a eu lieu :
Prise en compte des pertes financières sur tous les
maillons de la filière et quelque soit les
statuts
Suivi des mesures de maîtrise du foyer infectieux
sur la faune sauvage
ILS a animé une cellule de coordination visant à
partager les informations auprès de l’ensembles des
acteurs de la filière concernés par le sujet.

Les travaux de R&D menés par CERAQ
Bénéficiaire de la part de l’ILS d’un soutien annuel de 50K€, CERAQ met en œuvre des programmes de R&D pour le
compte de la filière laitière selon 3 axes :
Evolution des pratiques et des systèmes de production : projets Evolea et Autonomie protéique
Savoir faire et qualité produits : DOCAMEX, ADAMOS, Projet Litière
Gouvernance, Filières et Territoires : Entravenir
Les parties prenantes ont émis le souhait de
rénover l’outil pour un système de déclaraCes données répondent aux tion en ligne.
besoins des ODG : RRO (Règles de L’animation de ce projet a été confiée à l’ILS
Régulation de l’Offre), déclara- qui le cofinance à 50% :
tions
annuelles
obligatoires,
Sondage et synthèse des attentes
actions de promotion.
Rédaction d’un appel d’offre
Elles alimentent également les
Examen et sélection des offres
dispositifs
de
gestion
des
Animation des groupes de travail
références A.

Zoom sur l’observatoire économique des filières
L’outil consiste à collecter mensuellement auprès des opérateurs
de la filière lait cru des Savoie :
Des données sur la collecte
Des données sur l’état des
fabrications, ventes et stock des
fromages AOP/IGP des Savoie
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DÉMARCHE DE PROGRÈS,
MAÎTRISE SANITAIRE & QUALITÉ
 En Bovin lait
La Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE)

La démarche évolue pour aller vers
une nouvelle version en phase avec les
engagements de France Terre de lait et de
sa démarche de Responsabilité Sociétale.

Le CNIEL a souhaité que l’animation régionale du
dispositif soit placée sous la responsabilité des CRIEL.
Le CRIEL AMC a décidé de conventionner
avec Auvergne Rhône-Alpes Elevage
pour la maitrise d’ouvrage du dispositif.
Avec cette structure partenaire, le CRIEL co-animera
2 journées annuelles de suivi du dispositif.

BoviWell, démarche de progrès au service des éleveurs
Boviwell est un diagnostic permettant
à l’éleveur d’évaluer le bien-être de
ses animaux. Il fait partie intégrante
de la nouvelle version de la CBPE, c’est
une démarche individuelle pour une
stratégie collective :

 Alimenter

positivement
les
concertations nationales avec les
ONG Welfaristes de protection
animale.
 Si besoin, se défendre avec des
données consolidées.
C’est
une démarche de progrès et
Le Bien Etre Animal est dans le
non une démarche de contrôle
socle commun
 accompagnement et non jugement.
Servir des besoins collectifs
d’argumentaires et de communication
En 2021 : 148 techniciens
positive pour :
formés en AURA dont 96 en
 Valoriser l’existant. Montrer ce
lait ou mixte – réseau Chambre, ECEL
qui se fait de satisfaisant.
et Laiteries. 2 techniciens formés en
PACA – mixte et lait - réseau chambre.

En 2021, environ 900 diagnostics ont été effectués en AURA,
dont 60% en lait – (1ere région de
France) et 11 diagnostics ont été
effectués en PACA dont 90% en lait.
Avec l’aide du CNIEL, du plan régional
de filière, le CRIEL déploie en 2022 des
journées
d’information
et
de
sensibilisation avec les producteurs sur
ce dossier. Les collèges et notamment
le réseau des FDSEA organisent ces
rencontres dans les départements.
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 En Caprin
Code Mutuel Caprin, point à date et présentation de la nouvelle version

Richard Garnier, Auvergne-Rhône-Alpes
Elevage et maitre d’œuvre du CMC, a
présenté au comité lait de chèvre du 12
octobre 2021 les points suivants :
Point à date de la démarche, situation au
06/10/2021 : 237 adhérents ( environ 2/3 tiers
de pénétration)
Nouvelle version : déploiement en 2022

Nos journées régionales : « Des chèvres en pleine forme pour un lait de qualité ! »

Afin de finaliser et valoriser tous les
travaux précédents portant sur les études
de taux cellulaires, il a été convenu de
faire deux journées de vulgarisation au profit des
éleveurs caprins, qu’ils soient laitiers ou
fermiers. Elles ont rencontré un vif succès.
« Des chèvres en pleine forme pour un lait de
qualité ! »
Les 26 octobre 2021 à Ouroux (Rhône) et jeudi
28 octobre 2021 à Boucieu (Ardèche)
Elles ont été préparées avec le groupe
thématique « cellules », avec la participation de producteurs et de collaborateurs
de laiterie.
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Qualité du lait & maitrise sanitaire
dans les Savoie
Accord PLQ (Paiement du Lait à la Qualité)
Un projet d’accord interprofessionnel sur la zone ILS,
et une réflexion sur la base du constat de
dégradation du rapport « Matières Grasses /Matières
Protéiques » sont engagés.
L’eau, un enjeu majeur

© Cultivar Elevage

L’ILS a encadré avec le soutien de CERAQ, un stagiaire
de l’Université Savoie Mont Blanc, département
Montagne et Environnement :
Bibliographie sur les outils de traitement de l’eau
Travail d’instruction sur les questionnements liés
à l’eau sur la zone ILS
La feuille de route « EAU » privilégie 2 thématiques :
Qualité de l’eau de réseau
Maitrise de la qualité de l’eau dans les
installations de stockage, en lien avec la raréfaction
de la ressource .

Soutenir les actions préventives sur le sanitaire
L’ARVI, Association de gestion des Règles collectives
de Volumes Individuels,
coordonne l’attribution de
références A suite à installation ou modernisation sur la
base d’une étude technico
économique
Dans un souci préventif
sanitaire, ILS a demandé le
rajout d’un volet sanitaire à
cette étude .
ILS a confié à Eleveur Des
Savoie le soin de proposer
une grille d’audit sanitaire.

En parallèle, ILS a soutenu
EDS, dans le cadre du
contrat Lait Cru pour la mise
en œuvre d’un programme
de formation sur la qualité
des laits auprès de leurs
conseillers, techniciens et
agents du Contrôle Laitier.
Dans le cadre du contrat lait
cru , ILS a coordonné le
déploiement par EDS d’une
visite annuelle troupeau
auprès des éleveurs : ce
diagnostic conçu avec une
entrée
«
santé
animale » (NEC, boiteries, …)
visite les résultats qualité du
lait et a pour objectif de
réaliser
une
première
sensibilisation à des points
critiques qui pourraient
constituer un accompagnement plus complet par la
suite.

Démarche de Progrès Lait de Savoie
L’évolution de la DPLS, animée par AFTAlp, est basée sur la
déclinaison de l’approche AOP Laitière durable, proposée par le
CNAOL.
Deux principes ont été validés en ILS :
La prise en compte des externalités positives des cahiers des
charges des AOP/IGP
La volonté d’inclure l’ensemble des acteurs de la filière amont
et aval dans la démarche
Les réflexions sur les fréquences d’audit, le contenu des mesures,
l’articulation avec les contrôles internes des cahiers des charges,
l’articulation avec les dispositifs nationaux (CBPE, BoviWell) sont en
cours
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ATTRACTIVITÉ DE LA FILIÈRE
Un riche travail de réflexion...

Charte d’Avenir Bovin Lait :
Top départ!

Le Groupe de Travail
Installation (GTI) créé début
2020 a travaillé activement sur le
début 2021 pour respecter le
cadre donné par le président
JC RABANY : mettre en place une
politique
volontariste
pour
œuvrer pour le renouvellement
des générations dans la filière
laitière en AURA.
Le GTI s’est réuni 3 fois, les
11 janvier, 11 mars et 16
avril pour produire « la Charte
d’Avenir Bovin Lait », inspiré du
succès de la Charte à l’Installation Caprine.

... pour un lancement officiel le 28 juin...

La signature de la Charte d’Avenir Bovin Lait a été
l’occasion du passage de relais entre Jean-Claude
RABANY et Jean-Michel JAVELLE à la présidence du
CRIEL AMC.

L’Assemblée Générale 2021 a été l’occasion du
lancement officiel, en présence des représentants de
l’Etat, de la Région, des trois collèges du CRIEL et de
l’ensemble des partenaires parties prenantes : de nombreuses entreprises
de transformation,
des fournisseurs mais
aussi des structures
de service.

… suivi d’une préparation de mise en œuvre
Le second semestre a été consacré à la préparation du
déploiement des différents volets, et à leur programmation sur 2022.
Journée partenaires
Partager les indicateurs pertinents du suivi de la filière
laitière en AURA (macro et micro économiques), telle est
l’ambition annuelle prévue par la charte auprès des
partenaires, notamment fournisseurs de services
(formation, banque, assurance, …)

Plaquette dispositifs partenaires
Recensement de tous les
dispositifs déjà existants
en faveur des nouveaux
porteurs de projets.
Communication auprès de l’enseignement
 Présentation de la Charte d’Avenir Bovin Lait à l’ISARA
 Premiers contacts pris avec VetAgro Sup
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& DÉVELOPPEMENT
Charte pour l’installation en élevage
laitier caprin et attractivité de la filière
Dans la continuité de la dynamique lancée en 2017 « Charte pour l’installation en élevage laitier caprin et le
développement de la filière », avec l’aide de l’Anicap, en 2021, l’action s’adapte au contexte COVID et s’élargit à un
volet communication, au service de l’attractivité de la filière.

Contenu de l’action
Une réunion type conférence, avec l’ensemble
des partenaires techniques et bancaires : ECEL,
GDS, CER a été tenue le 12 octobre 2021.
Observatoire de l’installation pour un partage
entre les collèges et les partenaires pour le suivi
de la démarche.

Communication « attractivité de la filière »
 Campagne WEB « métiers et produits » de
la filière caprine:
Focus jeunes installés et produits
Calendrier => temps fromages
 Publireportage sur Auvergne Rhône-Alpes,
Conduite de troupeau

Mise à jour de l’observatoire des installations caprines laitières

Présentation de la filière et profil
des livreurs

Des posts sur réseaux sociaux
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Campagne de valorisation
des métiers du lait
Tout découvrir :
www.produitsdulait.fr/métiers-du-lait
En 2021, le CRIEL AMC a engagé un travail important
de mise en lumière de professionnels et donc de
métiers de la filière laitière, afin d’attirer de nouveaux
talents.
Sur notre site internet : www.produitsdulait.fr un
onglet est dédié aux « métiers du lait ». Une infographie permet de découvrir le parcours du lait, de la
ferme à la consommation et valorise tous les métiers
nécessaires à chaque étape de la fabrication. 40 fiches
permettent de découvrir 40 métiers de la filière. Afin
d’humaniser les professionnels de ces métiers, nous
avons réalisé des interviews vidéos d’une vingtaine de
métiers un peu plus en tension. On vous dit tout...
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COMMUNICATION DE LA FILIÈRE
Les manifestations à destination du
Grand Public
Chaque année le CRIEL AMC, avec le soutien des outils du CNIEL, est présent sur des manifestations départementales
(agricoles ou plus urbaines).
En temps normal, ces opérations occupent beaucoup de place (et de temps d’organisation et de présence) car nous
sommes visibles, en moyenne, entre 50 et 60 jours par an, avec une belle couverture du territoire Alpes Massif Central.
Cette année 2021, encore une fois, en raison du contexte Covid 19, malheureusement de nombreux événements ont
été annulés.
Nous avons pu assurer les opérations suivantes (retour illustré non exhaustif) :

La tournée neige en PACA
du 28 février au 03 mars

La Ferme du massif du 14 au 19
septembre
Pendant la Foire de Cournon, une
mini ferme accueille les visiteurs et surtout les scolaires.
Animations salle de traite et expériences scientifiques autour du lait.

4 lieux : Super Dévoluy, La
Joue du Loup, Réallon, Praloup

600 scolaires/jour présents

La fête de la Fourme à
Montbrison du 02 au
03 octobre

Animation « à la découverte
des fromages » + dégustation de
lait chaud chocolaté

Animation salle de traite
15 000 visiteurs présents

900 visiteurs/jour présents

Tour Gourmand Lacs et Terroirs du

27 juillet au 06 août
Une démarche collective des
interprofessions des filières
Un tour itinérant sur les berges
des lacs d’AURA pour présenter les
fromages régionaux

Les Terres de Jim du 10 au
12 septembre
Animation vélos et sport
13 000 visiteurs présents

Animations à la découverte des
fromages et expériences scientifiques autour du lait.
900 visiteurs/jour présents
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Activité 2021 en quelques chiffres
sur les réseaux sociaux
2021 a été une année particulière, dans la continuité

Les publications liées au SIRHA et à l’animation de la
Pizza aux 1000 fromages ont été impactantes.

de 2020, avec moins d’animations sur le terrain du
fait de quelques restrictions persistantes sur la mise en
place d’événement. Cette situation a engendré une
grande activité sur les réseaux sociaux. Le CRIEL AMC a
choisi de continuer son investissement en diffusant de
nombreuses informations (des recettes, des actus, des
fiches produits…) pour rester visibles auprès de nos fans,
followers qui sont toujours fidèles!

Sur la période,
nous avons touché
plus de 41 000
personnes, pour
791 réactions,
144 commentaires et 99
partages

Twitter
@CrielAMC

une communication
en
progression,
plutôt orientée vers
les professionnels
441 tweets émis
233 000 impressions, soit
une augmentation de +40 %
versus 2020.
3 064 engagements soit une
hausse de 22 %.
Nous
avons
également
augmenté notre nombre de
followers de 104 (dont de
nombreux acteurs de la filière)
soit 2113 abonnés.

Facebook
@produitslaitiersAlpes
MassifCentral

une communication
orientée vers le
grand public :
358 publications (des infos,
des recettes, des actus, des fiches
fromages, des chiffres clés…)
181 000 personnes touchées
contre 168 000 l’année dernière
9 080 fans → chiffre en légère
augmentation
5 668 engagements (clics sur
les liens, réactions, partages,
commentaires…)

Instagram
@crielamc

Un nouveau compte
pour une cible plus
jeune (71 % des utilisateurs actifs
ont -35 ans). Notre compte est donc
récent (7 mois)
50 publications ont touché
2 893 personnes.
368 abonnés
abonnés en 2020.

versus

208

364 interactions,
3200 impressions.

La forte activité sur nos réseaux est intense et indispensable. Il nous faut communiquer aussi
bien auprès du grand public avec des recettes, des infos et actualités des produits laitiers,
notre campagne de valorisation des métiers du lait, que des professionnels. Cela pour faire
du bruit et pour que nos publications soient vues par plus de monde...

 nous avons besoin de vous !
Nous avons besoin de tous pour faire vivre nos comptes, nos publications, merci
pour votre engagement à nos côtés!
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Des newseletter
Au fil de l’année
des newsletters portant
sur les informations
interprofessionnelles et
sur la communication.

Concours vidéo
Lors du séminaire du CRIEL Alpes Massif Central, a eu
lieu la remise des prix du concours vidéo 2021 sur le
thème « Eleveur laitier, je voyage au travers des paysages
qui m’entourent ». Stéphane Joandel, Président de la
commission communication du Criel AMC, a eu le plaisir de
féliciter et de remettre en mains propres les 3 premiers prix.

Ce concours a un double objectif :
Ancrer cette communication auprès des
éleveurs qui peuvent s’emparer de ce support pour
véhiculer des messages vrais, justes et témoigner de
leur métier,
Constituer une vidéothèque CRIEL dans laquelle
on peut « piocher » des supports vidéos qui nous
permettront de les utiliser tels quels mais aussi en
faisant des montages pour toujours communiquer de
manière positive.
Les vidéos du concours 2021 sont
en ligne sur notre chaine youtube

Formation Prise de parole à destination des
éleveurs et autres professionnels de la filière
La société civile s’interroge
de plus en plus sur ce qu’elle
met dans son assiette.
Les consommateurs ont perdu le
lien avec la terre, ils sont de plus en
plus déconnectés du monde rural. Ils
se posent des questions sur les
pratiques des agriculteurs. Le métier
d’agriculteur a évolué. Il comprend
maintenant une partie communication.

L’interprofession accompagne
les éleveurs pour expliquer les
bonnes pratiques et présenter
les savoir-faire et les engagements de
la filière laitière, en mettant en valeur
l’importance du « parler vrai »,
engager un dialogue ouvert afin de
répondre aux questions de tous en
toute transparence. L’agriculteur est
expert de son métier, et donc le mieux
placé pour en parler.

Notre parti pris pédagogique repose
sur des exercices de mises en
situation (notamment « medias »),
afin de travailler sur la posture, les
arguments, les questions délicates,
avec un vocabulaire simple et
compréhensible par un public non
averti.
2 sessions de formation réalisées
au près de JA AURA.
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CALENDRIER DE TRAVAIL 2021
JANVIER

11
12
19
19

Groupe de Travail charte
l’installation
Comité Lait de Chèvre
Intervention sur le climat
Comité exécutif ILS

FEVRIER

à 16 Comité exécutif ILS
11 Groupe de Travail Charte
22 Bureau du CRIEL
l’Installation
24 Commission communication 15 Comité Lait de Chèvre
23 Comité exécutif ILS
26 Groupe Lecture loi Egalim
29 Réunion Germes Cellules
30 Réunion Germes Cellules
31 COFIL Bovin Lait

AVRIL

8
8
16
21
27
29

MAI

à

JUIN

COFIL Caprin
11 Comité exécutif ILS
2 Module de formation STEC
Journée Régionale Bovine de la 17 Réunion de travail germes
8 Comité Lait de Chèvre
MRE
totaux
8 Comité exécutif ILS
Groupe de Travail Charte à 18 AG CAPRIN AURA+Cofil 28 Assemblée Générale
l’Installation
Caprin
28 Lancement de la Charte d’Avenir
Rencontre CRIEL ECEL
Bovin Lait
Contrôle de Gestion CRIEL AMC
29 COFIL Bovin Lait
Conseil d’administration/AG CRIEL
JUILLET

28
29

MARS

AOUT

SEPTEMBRE

COPIL Filière laitière PACA
Commission communication
OCTOBRE

7
14
27
30

Comité lait de chèvre
Bureau
COFIL Bovin Lait
Comité exécutif ILS

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

5-8 SOMMET DE L’ELEVAGE
18 Conseil d’Administration
Conférence laitière de montagne
Atelier France Laitière 2030
12 Charte à l’installation Caprine
13 Focus Groupe Bien être animal
Caprin
22 CONSEIL ILS
26 & Conduite de troupeaux et Santé
28 mammaire en élevage caprin

8
9
13
21

Comité exécutif ILS
Conférence Bio
Lecture Accord Contractualisation
Commission communication

Le CRIEL Alpes Massif Central remercie ses têtes de réseau et partenaires :

 Retrouvez-nous sur internet :
Notre site internet grand public :
www.ProduitsDuLait.fr
Notre site internet pro : www.CrielAMC.fr
 Téléphone : 04 72 72 49 40

 Nos réseaux sociaux :
Facebook : @produitslaitiersAlpesMassifCentral
Twitter : @CrielAMC
Instagram : @crielamc
 Mail : contact@crielamc.fr
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