
 

 

 

 

LE DISPOSITIF CERAQ 
Ceraq a été créé le 1er Janvier 2014, par la CASMB 
et l’AFTalp. Cette association, régie par la loi du 1er 
juillet 1901, a pour objet d’accompagner l’évolution 
des agricultures et des filières qui : 
 

 recherchent une différenciation par le signe de 
qualité ou le lien au territoire ; 

 cherchent à dégager et à conserver de la valeur 
ajoutée localement ; 

 privilégient les ressources, les acteurs et les 
centres de décisions locaux ; 

 privilégient une dimension collective ; 
ceci sur le périmètre Auvergne Rhône-Alpes, voire sur 
d’autres territoires et principalement en montagne. 
 

Ceraq est un outil mutualisé au service de ses 
membres, qui les aide à piloter et à mettre en œuvre 
les orientations choisies. 
 

LES MODES D’ACTION 
Ceraq combine dans le même dispositif quatre différentes fonctions 

 

Questionnement 
 

C’est un lieu d’émergence et 
d’analyse des questions en 
commun entre les membres. 
 
 

Prospective 
 

Les membres s’interrogent et 
confrontent leur vision des 
futurs enjeux avec une 
démarche structurée. Ils en 
partagent ainsi les 
enseignements et se chargent 
de les décliner ensuite dans leur 
propre activité. 
  

 

Recherche et développement, 
production de références, 
expérimentation 
 

Ces travaux sont souvent répartis 
entre différents membres, en fonction 
de leur champ de préoccupations et de 
compétences. Ici, les projets, les 
moyens pour les mener à bien et les 
résultats sont mutualisés dans Ceraq et 
conduits sous son pilotage. Les travaux 
menés impliquent le plus souvent très 
directement des agriculteurs, des 
fromagers qui sont alors parties 
prenantes du processus de recherche, 
de test, de production de références 
ou d’innovation. 

 

Valorisation et diffusion des 
résultats 
 

Ceraq organise et accompagne la 
valorisation des résultats notamment : 

 

 Vers les responsables 
professionnels pour les aider dans 
leur analyse et la définition 
d’orientations. 
 

 Vers les conseillers par la 
construction commune d’outils, de 
supports ou par l’accompagnement 
de l’appropriation de méthodes 
(conseil, diagnostic) ou de résultats 
qu’eux-mêmes vont directement 
capitaliser dans leurs « boîtes à 
outils». 
 



 

 

 
 

LES AXES DE TRAVAIL 

Systemes d’elevage Produits & Filieres Performance & Durabilite 

Les travaux de l’axe « systèmes 
d’élevage » consistent à 
s’appuyer au maximum sur une 
valorisation des ressources 
locales pour assurer l’autonomie 
alimentaire des élevages, une 
qualité des produits et de 
l’environnement, tout en 
garantissant les conditions de 
vivabilité (travail) au sein des 
exploitations. 
 

Ils visent particulièrement 
l’acquisition de références, de 
méthodes et d’outils et ceci 
actuellement sur quatre thèmes : 
 Les pratiques d’élevage 

(alimentation, génétique) ; 
 L’optimisation du 

fonctionnement des systèmes 
fourragers ; 

 La cohérence de 
fonctionnement et la 
durabilité des exploitations. 
 

Cet axe couvre tous les 
questionnements transversaux en 
lien avec l’élaboration des 
caractéristiques finales des 
produits. 
Les actions peuvent ainsi viser 
l’acquisition de connaissances sur 
les déterminants des 
caractéristiques (sanitaires 
organoleptiques) des produits, le 
développement de méthodes 
nécessaires à l’acquisition et 
l’utilisation de ces connaissances, 
l’élaboration de démarches pour 
favoriser l’intégration des 
connaissances auprès des acteurs. 
Ces travaux portent principalement 
sur : 
 Les écosystèmes microbiens du 

sol aux fromages ; 
 Les pratiques fromagères ; 
 La composante sanitaire des 

laits et fromages. 

Cet axe est transverse aux deux 
précédents. 
Il a pour objectifs : 
 d’accompagner les exploitations, 

les filières, les territoires vers le 
développement durable, en 
fonction de la définition de leurs 
propres indicateurs d’évaluation ; 

 d’évaluer ces performances et de 
fournir des repères, des 
références, des outils d’aide à la 
décision pour renforcer le conseil 
aux exploitations et sécuriser la 
stratégie des filières ; 

 d’accompagner les collectifs, 
filières et le territoire à 
réinterroger leur mode 
gouvernance, pour assurer la 
pérennité des exploitations, des 
collectifs et la qualité des 
produits. 

QUELQUES PROJETS EN COURS 
EVOLEA 
L’objectif du projet est de faciliter 
l’accompagnement des exploitations 
en AOP/IGP vers des systèmes plus 
résilients (sans dégrader leurs 
performances) et qui intègrent les 
enjeux collectifs des filières IG. 
 

AUTONOMIE PROTEIQUE  

La finalité de l’action est de renforcer 
la production locale de protéagineux 
dans les zones AOP/IGP par le test de 
cultures (féverole, lupin) peu 
développées en Région. Il s’intéresse 
également à de nouveaux modes de 
conservation des graines de soja. 

DOCAMEX 
L’objectif de ce projet est de mettre au 
point un logiciel permettant 
decapitaliser les connaissances des 
conseillers et fromagers sur les pratiques 
fromagères, afin de mieux les 
transmettre et d’optimiser le conseil. 
 

ADAMOS 
L’ambition du projet est d’apporter un 
nouveau regard sur les écosystèmes 
microbiens (laitiers et fromagers) en 
adaptant/développant des méthodes 
omiques (métagénomique et méta-
transcriptomique) et en accompagnant 
leur appropriation par les filières. 

RECONFIGURE 
L’objectif du projet est de mettre en 
place un dispositif collaboratif  de type 
« observatoire » des filières laitières 
savoyardes sous SIQO. Ce projet a 
donc pour ambition de permettre une 
meilleure harmonisation de données 
entre organismes, de faciliter 
l’expertise partagée et les 
collaborations entre structures, et de 
répondre aux questionnements et/ou 
susciter des pistes de travail auprès 
des responsables professionnels et des 
conseillers. 
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