
 

* Depuis 1997, l'Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp) regroupe les acteurs des filières des 8 
Fromages des Savoie sous signe de qualité (Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, 
Reblochon, Tome des Bauges, Tomme de Savoie), filières elles-mêmes organisées autour de 8 syndicats interprofessionnels. 
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Communiqué de Presse 
À Thônes, le 10/04/2020  

 
 

Les 8 Fromages de Savoie passent à l’action :  
plus que jamais, c’est le moment de bien manger ! 

 
 

L’AFTAlp*, après avoir lancé un appel à la mobilisation citoyenne pour maintenir la vente de 
ses 8 Fromages de Savoie AOP-IGP, s’engage avec ses pairs à travers de nombreuses initiatives 
locales et nationales. 

Les objectifs sont clairs : 

• Mettre en place ou soutenir des initiatives solidaires, pour éviter le gaspillage, 
• Encourager la consommation des fromages traditionnels qui souffrent des 

changements d’acte d’achat pendant la crise, 
• Valoriser et saluer l’engagement de tous les acteurs de la filière qui continuent de 

produire chaque jour, malgré les difficultés, des produits de qualité pour les français. 
 

Différents dispositifs sont déjà actifs : 

• L’AFTAlp a décidé de remercier le personnel soignant des hôpitaux de Savoie et Haute-
Savoie, ainsi que d’autres acteurs impliqués, en organisant une distribution gratuite de 
ses 8 Fromages de Savoie (10 hôpitaux, près de 8000 personnes). Entre 5 et 8 tonnes 
de produits seront ainsi écoulées via ce dispositif qui profitera bientôt aux autres 
hôpitaux de la région mais aussi aux EPHADs, aux différentes banques alimentaires, au 
27ème Bataillon de Chasseurs Alpins et aux casernes de pompiers. La distribution, au vu 
de la quantité de stock à offrir, devrait s’étaler sur deux à trois semaines. Cette 
opération est financée par les Syndicats Interprofessionnels de chaque appellation 
(Savoicime, SIFA, SDB, SIR, SITOB, UPRF) ainsi que le Crédit Agricole des Savoie. 

 

 



 

* Depuis 1997, l'Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp) regroupe les acteurs des filières des 8 
Fromages des Savoie sous signe de qualité (Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, 
Reblochon, Tome des Bauges, Tomme de Savoie), filières elles-mêmes organisées autour de 8 syndicats interprofessionnels. 

** Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière 

 

 
• Savoie Mont Blanc Tourisme, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, répertorie 

sur le site www.producteurs-savoie-mont-blanc.com les producteurs locaux qui 
vendent en direct sur l’ensemble des départements Savoie et Haute-Savoie. 
Une large campagne de communication digitale et radio fera vivre cet outil qui liste 
d’ores et déjà plus de 125 points de vente de producteurs, coopératives, fromagers 
et affineurs de Fromages de Savoie. 
 

• Les 8 Fromages de Savoie se sont mis à disposition du CNIEL** et soutiennent sa 
campagne #fromagissons : 

o « Question pour un fromton » : 1000 participants ont pu commander un panier 
de 5 fromages. La dégustation connectée, animée notamment par François 
Robin, MOF fromager, a lieu ce jeudi 9 avril à 19h en live sur les réseaux sociaux. 

o Une team de 13 micro influenceurs food régionaux mettent en avant les 
fromages de leur région sur leurs réseaux sociaux. 

o Les producteurs de fromages sont invités sur les émissions Youtube Le QG 
Solidaire, animée par Guillaume Pley (3 millions d’abonnés), et Popcorn, 
animée par Domingo (624K abonnés), pour discuter de la situation actuelle. 

o Tous les jeudis sur la chaîne en ligne Twitch aura lieu « Jeudi Apéro » où un 
influenceur présentera un fromage : ses origines, son histoire, les détails de sa 
fabrication… 

 

Chaque citoyen peut agir en consommant des Fromages de Savoie ! 
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