Retrouvez plus d’informations et les contacts de

• Rendre plus visible l’offre fermière au sein des
commerces

nos producteurs fermiers sur notre site internet :
www.casgiucasanu@yahoo.fr

• Soutenir des points de vente collectifs des
produits fermiers.

Dans les commerces vous pouvez nous
reconnaître par notre logo spécifique :

Pour nous contacter :
Téléphone : 06 25 62 18 34
04 95 25 65 74
Messagerie : casgiucasanu@yahoo.fr

Parce
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fermier est d’être éleveur, transformateur

et vendeur de ses produits, Casgiu Casanu
leur propose un ensemble d’actions
crètes qui leur permettent de

conmaîtri-

ser au mieux toutes les facettes de leur
métier.

« Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural :
L’Europe investit dans les zones rurales ».
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Les producteurs

Activités pour soutenir
la production de fromages
et Brocci fermiers

• La charte Casgiu Casanu et la marque collective
• Le bureau de Casgiu Casanu,
centre de
fermiers

ressources

pour

les

Casgiu Casanu dispose de 2
salariées: Mme Le Beschu,
animatrice et Mme Cesari secrétaire. A tout moment le
producteur peut prendre contact avec l’association
pour une information particulière...

• Les bulletins d’information trimestriels:
« A lettera di u casgiu »

3 bulletins d’information de 12 pages sont diffusés
chaque année: Réglementation, les actualités à
connaître (aides, projets en cours…), des projets
intéressants d’éleveurs, formations, annonces...

• L’information par les nouvelles technologies
Casgiu Casanu diffuse régulièrement des informations
« urgentes » aux éleveurs ou des rappels par son site
WEB, des emails, des textos...

• Organisation régulière de formations
L’association organise et fait intervenir les experts en
formation auprès des éleveurs. Elles sont organisées au
plus prêt des exploitations afin de permettre une
participation maximale. Thèmes abordés: technologie
fromagère, aménagement des ateliers, organisation de
la commercialisation, conduite alimentaire des
animaux, l’initiation à l’homéopathie…

• Suivre la qualité de nos produits
Casgiu Casanu dispose de conventions avec le
laboratoire d’Analyse de Corse du Sud, le laboratoire
Vigilab et le Laboratoire Interprofessionnel du Massif
Central. Ainsi les producteurs fermiers peuvent
réaliser régulièrement et à moindre coût des analyses
bactériologiques & chimiques sur leurs produits
laitiers.

Depuis 2005 la marque Casgiu Casanu est déposée à l’INPI.
Les producteurs bénéficiant de cette marque adhèrent à notre
charte: ils élaborent leurs produits laitiers avec le lait cru
exclusivement produit par leur troupeau conduit en plein air
en Corse et réalisent de la vente directe.

• www.casgiucasanu.fr: support d’information soutenant
la vente directe sur les exploitations

Au-delà d’être un support d’information pour nos adhérents,
le site web, bien référencé sur les moteurs de recherche,
permet au grand public de contacter individuellement les
producteurs fermiers dont les produits ou la localisation les
intéresse.

• L’annuaire des producteurs pour les distributeurs
insulaires

Il permet depuis 2007 de développer chez les commerçants
l’offre représentant la diversité du plateau des fromages
fermiers corses. Ainsi les produits fermiers sont disponibles
partout en Corse dans leur diversité.

• Participation aux foires insulaires et marchés
Casgiu casanu anime chaque année « A fiera di U
Casgiu »: démonstrations de fabrication, jeux pour
enfants, ateliers de dégustation des vins et fromages
corses… Casgiu casanu participe régulièrement aux
Foires de Cauro, de Bocognano, de Luri. Casgiu Casanu
organise un stand collectif au Bio Mercatu de Bastia entre
septembre et janvier, période où les producteurs n’ont
individuellement pas de produit à proposer.

• Participation au Salon de l’Agriculture
Chaque année Casgiu Casanu organise des stands
collectifs de vente et dégustation des fromages fermiers
au cours du Salon International de l’Agriculture

• Organisation de projets pédagogiques au sein de
groupes scolaires

Simultanément à la parution de l’annuaire des producteurs,
Casgiu Casanu a conclu un partenariat avec Sat’EliteCasincaise, entreprise de transport réfrigéré de produits
alimentaires en Corse et sur le continent. Les producteurs
envoient leurs colis à tout commerce de l’île et du continent
au départ d’un point proche de leur exploitation.

Casgiu Casanu propose aux écoles intéressées un projet
pour suivre sur l’année la production de nos fromages
fermiers. Une intervention en classe est suivie en octobre
d’une visite d’élevage où les enfants se familiarisent avec
les animaux, les cabris et les agneaux. Courant février
une seconde visite est organisée en fromagerie: chaque
élève fabrique son fromage et son brocciu. Plus tard,
lorsque les fromages sont prêts une dernière visite a lieu
pour déguster les produits et d’autres produits fermiers
de la région portés par Casgiu Casanu.

• L’annuaire des producteurs pour les distributeurs du

• Introduction des produits fermiers dans les

En réponse à la demande de la clientèle continentale, Casgiu
Casanu à mis en place une plateforme de vente des produits
fermiers en vue de fournir plus facilement les détaillants.
Les principes de cette plateforme sont:

Casgiu Casanu initie
en 2013 un projet
visant à
proposer
régulièrement des plats
cuisinés à base de
produits
laitiers
locaux.

• Le service de transport

continent

•
•
•
•
•

La prise de commande
L’organisation du transport
Une facturation unique
Le conseil
La promotion

cantines scolaires

