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LE 1ER LABEL « CHARTE QUALITÉ »
DES CRÉMIERS-FROMAGERS DE FRANCE !
UNE CERTIFICATION MISE EN PLACE PAR UNE PROFESSION
EN PLEINE EXPANSION POUR PRÉSERVER LE SAVOIR-FAIRE DES ARTISANS
ET VALORISER L’EXCELLENCE DES PRODUITS AUPRÈS DES CONSOMMATEURS.

“Il y a dix ans, deux tiers des crémiers-fromagers n’existaient
pas. Des ouvertures en cascade qui s’observent d’autant plus
après le covid. Le métier attire les professionnels en quête de
reconversion et les jeunes étudiants. Un dynamisme qui apporte
aussi une nouvelle vision du métier tourné vers le conseil.
Construire et faire appliquer “Notre Charte Qualité” des
Crémiers-Fromagers est une démarche collective et volontaire
valorisant les bonnes pratiques du métier en adéquation avec les
attentes des consommateurs.”
Claude Maret,
Président de la Fédération des Fromagers de France.

“La charte est un outil merveilleux, nous portant vers demain,
tournée vers un avenir en pleine conscience : conscience visà-vis de nos produits et de nos producteurs avec du commerce
équitable, conscience vis-à-vis de nos personnels, en prenant
en compte les évolutions sociétales pour tirer le meilleur d’eux
même, conscience vis-à-vis de notre impact environnemental,
pour sauvegarder la terre si essentielle pour nos producteurs
afin de nous garantir demain des produits sains et de qualité.”
Olivier Nivesse, Crémier-Fromager à Clermont-Ferrand (63),
Président de la Commission Responsabilité Sociétale.

UNE CERTIFICATION EXIGEANTE
La certification “Notre Charte Qualité” des Crémiers-Fromagers
de France atteste de l’excellence des produits et de leur
approvisionnement, mais également des valeurs humaines et
environnementales des crèmeries-fromageries de détail en boutique
et sur marché.
UN PROCESS DE VALIDATION EN 4 TEMPS :
1 - L’adhésion à la Charte (questionnaire de
candidature et d’auto-évaluation en ligne puis
envoi du dossier complet)

3 - L’audit de la crèmerie-fromagerie par un
organisme indépendant dont les résultats sont
transmis de manière anonymisée

2 - L’étude de recevabilité par le comité de pilotage
constitué de crémiers-fromagers et membres de la
fédération

4 - L’annonce de l’obtention ou non de la
certification par le comité de pilotage

NOTRE CHARTE QUALITÉ DES CRÉMIERS-FROMAGERS DE FRANCE
PORTÉE PAR 4 GRANDES VALEURS :
Valoriser notre patrimoine laitier
et fromager : sélection de produits
au lait cru et issus du terroir,
transmission et conseil, relation
éthique avec les fournisseursproducteurs;
Avoir l’exigence et la qualité de nos
produits et de nos services : écoute,
conseil, transparence;

LA TRADITION, L’ENVIRONNEMENT ET
L’HUMAIN : AU COEUR DE NOTRE CHARTE
QUALITÉ
Le goût de plus en plus affirmé des clients pour
une alimentation de qualité, la sensibilisation
croissante pour l’environnement et le respect
des engagements sociaux d’une entreprise
encouragent les professionnels à approfondir
leurs démarches. Ainsi, les dix-sept professionnels
des quatre coins de France qui ont obtenu le label
initié par la Fédération des Fromagers de France
sont maintenant reconnus “Crèmerie-Fromagerie
certifiée durable et de qualité”.

Agir pour notre environnement :
gestion du froid et de l’eau de
manière responsable, tri des déchets;
S’impliquer comme acteur
économique et social de proximité :
bien-être et santé au travail, sélection
de partenaires partageant les
mêmes valeurs, gestion du gaspillage
alimentaire.

L’AMOUR EN HAUSSE DES FRANÇAIS POUR
LEUR CRÉMIER-FROMAGER !
Sur les 3600 établissements de crèmeriefromagerie en France, 45% ont moins de 6 ans
d’existence. Un chiffre qui souligne le regain
d’attractivité pour cette profession !
Et les consommateurs soutiennent cet essor.
En effet, selon l’enquête IPSOS/ CGAD 2020*,
62% de la population se rend au moins une fois
par an chez un crémier-fromager, dont 30%
régulièrement. Car le crémier-fromager est expert
et garant d’une offre de qualité.
*Enquête menée en 2020 auprès d’un échantillon représentatif de
2500 français âgés de plus de 18 ans.

LES 17 PREMIERS CERTIFIÉS “ NOTRE CHARTE QUALITÉ ”
DES CRÉMIERS-FROMAGERS DE FRANCE
FROMAGERIE PASQUIER
Michael PASQUIER
Le Touquet Paris Plage (62)
LA PRAIRIE
Vincent DERVAUX
Béthune (62)
LA PRAIRIE
Raphael DERVAUX
Arras (44)
FROMAGES DE NOS TERROIRS
Vincent THOBY
Pontivy (56)

FROMAGE & SAVEURS
Arnauld DUFOUR
Houdan (78)

SECRETS DE FROMAGER
Matthieu LE GOVIC
Ploërmel (56)
LA FROMAGERIE DE KEROUZINE
Olivier REGENT
Vannes (56)
CHEZ PAULETTE
Anthony FONTENEAU
La Haie Fouassière (44)

MONSIEUR FROMAGE
Sylvain DOUSSAT
Nogent-sur-Marne (94)
FERME SAINTE SUZANNE
Richard HAMEL
Chartres (28)
FRUIVOR L’ARRIVAGE
Frédéric PERRIAT
Tours (37)

AUX SAVEURS DES LYS
Denis BUGEAUD
Saint-Louis (68)

MAGASIN BUTTAY
Gabriel BUTTAY
Thonon-Les-Bains (74)

FROMAGERIE NIVESSE
Olivier NIVESSE
Clermont-Ferrand (63)

LES FROMAGES DE FLORE
Aurélie LABEQUE
Angresse (40)

FROMAGERIE JEANNOT
Laurent DELMAS
Colomiers (31)
CRÈMERIE DU COUSERANS
Clément ROUZAUD
Saint-Girons (09)

À PROPOS
Fédération des Fromagers de France - Pour que les bons fromages restent entre de bonnes mains.
La Fédération des Fromagers de France est l’organisation professionnelle qui représente les 3600 établissements de
crèmerie-fromagerie, exerçant en boutique et sur les marchés. Par ses actions, la Fédération contribue à rassembler et
promouvoir la profession auprès des pouvoirs publics, des représentants de la filière et des consommateurs.
Envie d’en savoir plus sur la charte ?
Rendez-vous sur le site de la Fédération des Fromagers de France :
https://www.fromagersdefrance.com/notre-charte-qualite/
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