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1 – La crise sanitaire « COVID-19 » plus présente  
que jamais

Nous nous trouvons de nouveau en confinement et espérons que le bon
fonctionnement des exploitations et entreprises pourra être assuré pour que
notre filière contribue à la continuité de la chaîne alimentaire, comme lors de la
première vague. Nous souhaitons surtout que ce bulletin vous trouve en bonne
santé.

o Veille économique
La DRAAF Auvergne Rhône-Alpes a remis en place les adresses et contacts utiles
suivants :
• Veille économique par mail : veille-economique.draaf-auvergne-rhone-

alpes@agriculture.gouv.fr
• Informations mises à disposition sur sites Draaf Auvergne Rhône-Alpes : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Veille-economique-
Corona-virus

• Informations générales pour soutiens : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

• Concernant les aides aux entreprises : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Si vous souhaitez que le CRIEL fasse passer des messages à l’administration, vous
pouvez les faire remonter par votre collège. Nous sommes à votre écoute et
disposition.

o Pour nous contacter

La petite équipe du CRIEL est en mode « télétravail ». Nous restons disponibles :
• Pour les sujets généraux : contact@crielamc.fr
• Pour l’accord Germes Cellules : crielse.qhn@crielse.fr

et si urgence : 06 10 13 04 25

• Pour les autres accords et sujets : aplan@crielamc.fr

Privilégier les mails aux courriers et éviter d’appeler sur les téléphones fixes
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2 – Retour sur le 13 Octobre à Feurs : Lancement 
de France Terre de Lait

Avec la participation de Caroline Le Poultier, directrice générale du CNIEL,
nous avons eu la chance de pouvoir procéder au lancement régional de
France Terre de Lait. Jean-Pierre Taite, Vice-Président à l’agriculture du
Conseil Régional a pu participer à nos travaux et échanger avec les
participants. Nous avions également la présence de la DRAAF

Les orientations de notre filière sont claires :
Améliorer la valorisation, comme annoncé dans notre plan de filière, en
activant tous les leviers : qualité et segmentations. La crise Covid a perturbé
les avancées dans ce domaine, nous devons garder le cap.
Travailler à l’attractivité de la filière et de ses métiers :

• Communiquer positivement sur la filière, nos engagements et nos
métiers

• Investir pour moderniser nos exploitations et outils
• Aider au recrutement à tous les niveaux de la filière, en accueillant

avec bienveillance les porteurs de projets.

Nous avons présenté :
• Le panorama de la filière régionale, par le CRIEL
• Le programme France terre de lait et sa démarche de

responsabilité sociétale, par le CNIEL
• Le Bilan des diagnostics bas carbone Cap2ER, par Anne Blondel,

ACSEL
Les présentations sont disponibles sur demandes : contact@crielamc.fr
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3 – Déploiement des formations BoviWell

Nous préparons la programmation des journées de formations régionales au
diagnostic d'évaluation du Bien-Etre Animal BoviWell, conformément à nos
priorités de filière.

Pour ce faire, le CRIEL AMC travaille de concert avec les animations régionales
de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE) pour recenser les besoins.
Les techniciens prioritaires sont ceux qui réalisent des visites de la CBPE.

Si ce n’est pas fait, vous pouvez encore remonter vos besoins de formation à la
fois au CRIEL et à l’animation régionale de la CBPE qui vous concerne :
• CRIEL AMC : aplan@crielamc.fr
• Animation CBPE Rhône-Alpes : rgarnier@aurafilieres.fr
• Animation CBPE Auvergne : cbpe.auvergne@gmail.com
• Animation CBPE PACA : c.picard@mre-paca.fr

4 – Aide aux investissements pour la collecte 
en zone de montagne

A la demande du CRIEL, la région a accepté de doter de 300 000€
supplémentaires la ligne d’aides aux Investissements pour la collecte en zone de
montagne. Cette action unique en France était une action « Test », après
présentation du bilan au vice-président de la Région, elle a reçu un avis favorable
et souhaitons ainsi en faire une action durable. La motivation est de soutenir
l’adaptation aux besoins de segmentation : citernes compartimentées, double
pompage….

Pour faire une demande : contact@crielamc.fr

Un projet démarré avant le dépôt de la demande de subvention devient
INÉLIGIBLE. Un projet est considéré comme démarré si un devis est signé, un
bon de commande émis ou le paiement d’un acompte effectué.

Point de vigilance :
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5 – Démarche RHD

Notre démarche RHD doit s’inscrire dans la durée.
Dans ce contexte de crise, l’objectif est toujours de
valoriser la volonté de la Région et de
l’administration de la mise en avant du « local »,
pour approcher les réseaux de la Restauration
Hors Domicile, privés et publics.

2 axes d’amélioration sont en cours :
• Présence sur le WEB, avec l’aide

d’Auvergne Rhône-Alpes Gourmand qui
participe activement à donner de la
visibilité à la démarche.

• Volonté de faire un lien avec les
grossistes, acteurs incontournables de
ces marchés.

Vous pouvez rejoindre à tout moment la démarche en vous inscrivant pour être
présent sur notre catalogue régional, évolutif et ouvert, pour la mise en avant des
entreprises et des produits.

Contact : Christine Rousset crousset@lait-viande.fr

6 – Terroir Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec le réseau de la presse agricole départementale, avec
l’aide du CNIEL et de l’Anicap, le CRIEL a investi sur un numéro « spécial
lait » de Terroir Auvergne Rhône-Auvergne. Ce magazine est un supplément
des abonnements des journaux départementaux (35 000 abonnés).

Vous verrez que c’est un effort important de promotion de la filière. Nous
avons essayé de couvrir au mieux les composantes de notre filière, sans
avoir la prétention d’être exhaustif.

Le CRIEL aura à disposition plusieurs centaine d’exemplaires. Si vous en
souhaitez, contactez-nous.
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2021

11 Janvier à 14h00 : Groupe de travail charte à l’installation

12 Janvier à 11h00 à Chanas : Comité lait de chèvre

01er et 08 Avril lieu et horaires à préciser
Journée caprine Conduite de troupeau et Santé Mammaire

7 – Réunions à venir

2020

13 Novembre de 13h30-15h30 en Visio: CA CRIEL AMC

17 Novembre de 11h30 – 16h00 en Visio : COFIL CAPRIN

24 Novembre à 14h00 en Visio
Réunion des animatrices de commissions de recours HN

08 Décembre à 14h en Visio : Bureau Criel AMC

09 Décembre de 10h00-16h00 en Visio :   COFIL Bovin Lait

Le contexte sanitaire a bousculé les projets de rencontres en présentiel. Toutefois
les collèges ont pu maintenir un calendrier de travail pour ne pas couper le fil des
chantiers ouverts dans le cadre de France Terre de Lait.

A noter : les journées caprines à destination des producteurs, « conduite et santé
mammaires », programmées initialement ce mois-ci ont été reportées en avril
2021.
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