Référencement 2012
Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître l’alimentation animale sans OGM* disponible en région. Cette
information permettra de renseigner les éleveurs et les opérateurs des filières animales régionales.
La fiche proposée par type d’aliment nous permettra de mieux valoriser auprès des éleveurs vos gammes de produits.
Nous vous invitons à remplir une fiche par type d’aliment et/ou d’orienter les éleveurs vers un relai d’information.
Seules les informations contenues dans les fiches « produit » seront rendues publiques.

Coordonnées
Nom de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone :

/ E-mail :

Site web :
Nom du contact :

Descriptif et activité de l’entreprise :

Je confirme que les aliments du bétail décrits dans les fiches produits ci-après sont bien issus de filières
sans OGM* et je m’engage à en informer immédiatement la Confédération Paysanne du Centre si cela
devait changer.
Nom Prénom :

Qualité :

Signature

A retourner à l’adresse ci-dessous : Confédération Paysanne du Centre, 87 A Route de Château Renault,
41000 BLOIS ou sansogm.cpcentre@gmail.com

* : Sont considérés comme produits animaux issus de filières animales Non OGM, tout produit issus d’animaux nourris avec des aliments
étiquetés non OGM conformément à la réglementation en vigueur (de 0% au seuil réglementaire de 0,9 % d’OGM).

Aliments du bétail issus des filières sans OGM*
(Merci de remplir une fiche par type de produit)
Fiche produit N°
Nom commercial de l’aliment :

Description et composition de l’aliment:

Capacité de production et potentiel d’évolution :

L’aliment est-il commercialisé directement par l’entreprise sous une marque ? Si, oui laquelle ?

Où les éleveurs et opérateurs des filières animales peuvent-ils acheter ces produits issus de filières Non
OGM (réponses multiples) ?

* : Sont considérés comme produits animaux issus de filières animales Non OGM, tout produit issus d’animaux nourris avec des aliments
étiquetés non OGM conformément à la réglementation en vigueur (de 0% au seuil réglementaire de 0,9 % d’OGM).

