Association régionale des producteurs de
fromages fermier
s de Corse

Aux côtés des bergers depuis 1999, nous sommes présents sur le terrain et nous
avons développé nos activités pour vous accompagner au mieux dans votre métier.
Le soutien et la défense des fermiers insulaires & la valorisation des fromages
fermiers sont les deux axes qui guident nos actions.

En clair, Casgiu Casanu c’est :
Le soutien & la défense des
fermiers insulaires :
•
•

•
•
•
•
•

Un réseau solidaire de plus de
140 adhérents
Un appui global pour votre
activité (technique,
administratif, bonnes
adresses…)
Un système mutualisé pour
réaliser vos autocontrôles
L’organisation de formations
variées avec des professionnels
La publication d’un journal
d’informations trimestriel
La diffusion régulière
d’informations utiles par sms
et mail
La participation au réseau
fermier national

La valorisation des fromages
fermiers :
•

•

•

•

•
•

Une marque collective déposée
depuis 2005, un gage de
qualité et de fiabilité sur le
marché
Un annuaire des producteurs
distribué aux commerces
locaux
Un service de transports de
vos produits dans toute l’île et
sur le continent
Des stands collectifs sur les
foires insulaires (Venacu,
Bucugnà, etc…) et au Salon de
l’agriculture de Paris
La participation à divers
projets et manifestations
Une commercialisation
collective vers le continent
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Pour adhérer c’est très simple :
-

Une fiche d’information à nous remettre
S’acquitter d’une cotisation de base de 50€/an
S’acquitter d’une cotisation d’accès aux services (selon besoins) :
✓ Sanitaire : suivi sanitaire, gestion des autocontrôles, tarifs
préférentiels avec les labos
10€/an
✓ Transports : tarifs préférentiels avec Sat’Elite , en Corse et sur
le continent
20€/an
✓ Commercialisation : gestion de la commercialisation collective
vers le continent pour les fromages en agrément CEE 20€/an

Et si je suis JA ?
→

Je ne paye que la cotisation de soutien, je suis exonéré des cotisations d’accès
aux services pendant 3 ans mais je bénéficie de tous les services dont j’ai besoin.
Je peux donc bénéficier de l’appui technique de Casgiu Casanu et de l’image de
qualité pour me lancer sur le marché.

En adhérant à Casgiu Casanu il est possible d’adhérer également à l’ANPLF
(Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers). Entre autres, les
producteurs adhérents seront défendus en cas de problème sanitaire ou litige avec
l’administration et les producteurs fermiers dont les structures adhèrent à
l’ANPLF pourront bénéficier de la future assurance pertes d’exploitation en cas
d’alerte sanitaire.
Vous trouverez en pièces jointes des documents présentant notre association ainsi
qu’un bulletin d’adhésion à nous retourner si vous souhaitez nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, en espérant vous compter
parmi nous pour cette nouvelle saison.

Amicizie
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Nelly Lazzarini,
Présidente de Casgiu Casanu
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