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Spécial 
COVID 19

En cette période difficile et inédite pour 
notre filière, comme pour l’ensemble des 
citoyens, l’équipe se joint à moi pour vous 
apporter tout notre soutien. 

Nous espérons que vous, et vos proches, 
vous portez bien. Nous remercions tous ceux 
qui oeuvrent à surmonter cette épreuve, et 
à le faire dans les meilleures conditions. 

Vous trouverez dans cette lettre spéciale 
des informations utiles pour votre activité.
Prenez soin de vous.

Bruno NEYROUD
Président du CISM

La semaine 14 enregistrait une baisse très 
importante des ventes (40% en moyenne). 

En semaine 15 une amélioration se fait sentir avec 
15% de baisse en moyenne.

La situation est très différente 
suivant les fromageries. 

Au 9 avril, les ventes sont toujours en baisse mais 
pour certains opérateurs l’activité repart. Mais tous 
se posent la question : est-ce que cela va durer ? 
La situation reste en effet très instable. 

Les commandes en GMS n’ont pas vraiment 
redémarré, mais on note une réouverture de 
certains marchés et la reprise des commandes 
des grossistes (pour livraison crémiers fromagers).

Les caves sont toutefois pleines et une grosse partie 
de lait IGP est utilisée pour d’autres productions.

ÉTAT DES LIEUX de la filière Saint-Marcellin 

Pour les fromageries de moins de 30 tonnes 

La situation est très différente suivant le circuit de 
distribution. Les artisans et fermiers qui avaient 
pour habitude de vendre via les magasins de 
producteurs s’en sortent bien. Pour les autres 
(RHF, grossiste, marché), la situation reste encore 
très compliquée et chacun cherche de nouveaux 
débouchés (démarchage GMS, mise en place de 
drive ou de panier fermier). 

Pour les fromageries de plus de 30 tonnes

Une grosse partie du lait IGP est déclassée (pas de 
chiffres précis pour l’instant). La baisse des volumes 
de fabrication de Saint-Marcellin, mais aussi de 
tous les autres produits entraîne une obligation de 
dégager du lait sur d’autres débouchés comme de 
la poudre de lait ou du lait de consommation.

NOTRE ODG S’EST ADAPTÉ avec notamment 
l’annulation des évènements à venir et l’arrêt des 
contrôles et audits.

Les principales préoccupations concernent la 
baisse des ventes de fromages. 

Pour tous, fromageries, artisans et producteurs 
fermiers, le constat est le même : une baisse 
considérable de l’activité et des réadaptations 
nécessaires.



Les actions au NIVEAU NATIONAL
Le CNIEL et le CNAOL ont entamé des démarches 
afin de sensibiliser les politiques sur la situation 
critique des filières fromages. La FCD a également 
été sollicitée sur le maintien des volumes de 
commande de fromages.

Un dispositif d’aide à la réduction volontaire de la 
production laitière a été mis en place. Ce dispositif 
CNIEL sera ouvert à tous les producteurs (livrant leur 
lait à des fromageries) dans les mêmes conditions.

MERCI A #CEUX QUI FONT LE LAIT !

Une campagne de communication interne avec 
pour cible les professionnels de la filière. 

L’objectif : Valoriser et saluer l’engagement des 
acteurs de la filière qui continuent de produire 
chaque jour, partout en France, malgré les 
difficultés. Une stratégie de relation presse a été 
mise en place pour multiplier les interviews  dans 
la presse quotidienne régionale sous la bannière 
«Merci à #ceuxquifontlelait dans votre région».

FOCUS gestion de la baisse
des volumes de lait

L’information est transmise via les fromageries qui 
seront les interlocutrices des producteurs pour la 
mise en œuvre de la mesure. 

Assiette et montant de l’aide

●   320 € / 1000 L pour un volume réduit d’un 
minimum de 2% et plafonnée à une baisse de 5%.
●   Dispositif simple = comparaison d’avril 2020 / 
avril 2019.
●   Sauf pour exploitation qui n’avaient pas de 
référence en avril 2019 ou qui ont eu des références 
supp. en 2019 : la base est alors mars 2020.

COMMUNICATION

#FROMAGISSONS !

Une action de communication pour encourager la 
consommation des fromages traditionnels et sous 
signe de qualité (AOP / IGP) qui souffrent des 
changements d’acte d’achat pendant la crise.

DIGITAL
- Une vidéo générique et des vidéos déclinables à toutes 
les régions productrices qui invitent chaque citoyen à 
agir en consommant des fromages de tradition.

INFLUENCE
- Des émissions télé et un partenariat avec 3 influenceurs.
- 13 influenceurs food régionaux mettant en avant les 
fromages de leur région.
- Partenariat 750G : recettes, live Facebook avec des 
chefs, stories, articles, newsletter.
- Partenariat Allociné : quel fromage en regardant sa 
série, création d’un concept Netflix and Cheese.

POINT DE VENTE
Création logo + image générique pour PLV.

Nous relayons les actions sur notre Facebook.



Les actions DÉPARTEMENTALES
Les chambres d’agriculture des départements de l’Isère et de la Drôme ont mis en place des initiatives afin 
de soutenir les opérateurs en difficultés.

Avec notamment la mise en relation avec des 
distributeurs par le web (un questionnaire en ligne 
est disponible en cliquant ici.) 
Développée dans le cadre du Pôle Agroalimentaire, 
la plateforme est exceptionnellement ouverte à 
tous les agriculteurs et distributeurs demandeurs 
(donc sans obligation ni d’adhésion au pôle ni 
d’agrément à la marque).

Bilan des ASSISES 2020
Bilan positif avec une belle participation. Le 
format adopté continue de séduire avec une 
partie AG statutaire et une partie actualité.

Cette année le thème retenu était « Les nouvelles 
attentes sociétales en matière d’environnement. 
Les signes officiels de la qualité et la certification 
environnementale dans le contexte de la loi 
EGALIM. »

Avec les interventions de Jean Charef, chargé 
de projet environnement au CNAOL et le 
témoignage de Philippe Vivot, vice-président du 
Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté 
(CIGC).

Les signes de qualité, se voient dans l’obligation 
d’intégrer dans leur cahier des charges - à 
échéance 2030 - les modalités selon lesquelles 
leurs exploitations agricoles respectent les 
exigences de la certification environnementale. 

L’intervention de Jean Charef nous a permis 
de prendre connaissance des référentiels de 
la certification environnementale (niveau 2 et 
niveau 3 HVE). Mr Vivot nous a expliqué tout 
le travail mise en œuvre par le CIGC quant à 
l’intégration de ces normes dans leur cahier des 
charges.

Bruno Neyroud, président du CISM, évoque la 
volonté des membres du conseil d’administration 
de travailler sur une réouverture du cahier 
des charges afin de prendre en compte la 
certification environnementale et les nouvelles 
attentes sociétales des consommateurs. 

Cette réouverture permettra également 
d’adapter le cahier des charges à certaines 
évolution des pratiques.
Ce travail doit se faire avec tous les opérateurs 
de la filière et avec les acteurs de la zone IGP, en 
prenant également en compte la démarche en 
cours sur la création du Saint-Félicien IGP.

« Nos cahiers des charges font face à une réelle 
concurrence sur ces thématiques, nous devons 
continuer à nous démarquer afin de tenir notre 
objectif de création de valeur. Ce travail est donc 
devenu incontournable pour notre ODG. »

ISÈRE 

Site web : https://urlz.fr/covV

DRÔME 

Lettre : https://urlz.fr/covM 

Site web : https://extranet-drome.chambres-
agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/covid-19/

Recensement des initiatives en vente directe en 
Isère, pour le grand public.

Pour se recenser : https://urlz.fr/cr8z
Consulter la carte interactive : https://urlz.fr/cr8B

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6NF_DlC3UgSkmfjntBxKFwQk7N5xcxksXJw2dJVo-wxExEA/viewform
https://urlz.fr/covV
https://urlz.fr/covM 
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/covid-19/
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/covid-19/
https://urlz.fr/cr8z
https://urlz.fr/cr8B 
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Recette 
de saison

Oeufs gratinés au Saint-Marcellin 
Ingrédients - 2 Saint-Marcellin IGP secs ou 
moelleux l 4 oeufs l 4 tranches de pain complet 
bien serré l lait l crème fraîche liquide l 60 g de 
noix de Grenoble AOP l roquette et ciboulette 
l huile d’olive l sel & poivre

1. Préchauffez votre four à 180°C.

2. Huilez légèrement 4 plats à gratin individuels.
Déposez dans chaque plat une tranche de pain, 
puis imbibez-les d’un peu de lait.

3. Déposez un oeuf entier sur chaque tranche 
(comme pour une omelette). Arrosez de crème 
fraîche. Salez et poivrez.

4. Coupez les Saint-Marcellin en petits morceaux 
et ajoutez-les par-dessus (1/2 Saint-Marcellin 
par plat). Enfournez 10 min.

5. Avant de servir, ajoutez des cerneaux de noix 
et parsemez de roquette et ciboulette ciselées.

Amélie Orlando 
Fromagerie ORlando, Saint-Sauveur
A 26 ans et une motivation d’enfer, elle a ouvert sa 
fromagerie en décembre à Saint-Sauveur. Pour la 
fabrication de ses fromages, elle collecte son lait à 
l’EARL La Bellemondière à St-André-en-Royans.

«Je souhaite défendre un patrimoine, des saveurs, 
des valeurs, du travail. Nous pourrions revaloriser 
notre territoire, au-delà de la noix.»

Bienvenue !

ADAPTATIONS face à la crise Covid 19

Il a été décidé de modifier le plan de 
communication inital pour accentuer les 
communications auprès des consommateurs 
locaux pendant le confinement, afin de soutenir 
les ventes locales. 
Plusieurs actions vont être déployées :
- Publi-rédactionnel Le Dauphiné (web et Facebook)
- Publi-rédactionnel influenceur (lesmondaines.com)
- Relations presse mutualisées avec le SIVER
- Vidéos de nos chefs ambassadeurs chez eux

CAMPAGNE - JEU DE L’ÉTÉ
« Savourez le terroir du Saint-Marcellin IGP »

L’opération a été remodelée pour se concentrer 
sur Juillet-août et toucher les touristes locaux et 
français qui viendront sur nos territoires.
La campagne média dans Marmiton s’étalera de 
juin à août (en digital sur le site web et en papier 
dans le n° estival).
Nous vous transmettrons les visuels pour diffuser 
l’opération sur vos propres outils.

Point communication

A votre écoute !
Les techniciens ADICE 
sont à votre écoute pour 
vous accompagner dans 
la gestion de la baisse de 
production laitière.

Rendez-vous sur : 
http://www.fidocl.fr/content/baisser-la-
production-quels-leviers

http://www.fidocl.fr/content/baisser-la-production-quels-leviers
http://www.fidocl.fr/content/baisser-la-production-quels-leviers

