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Les enquêtes ont été réalisées par l’ensemble des partenaires sur les pays suivant :
France
Allemagne,
Belgique
Hongrie.

Les personnes

contactées ont été choisies dans plusieurs catégories professionnelles :

Question N°
5.1.
5.2.

Food SME <250

Food GE >250 salarié
5.3.

5.4.
5.5.

Trade union

Administrative center

Center of vocational training
5.6.

Universities/Schools

TOTAL de personnes maximales

total
102
17
0
12
15
30
176

Les partenaires ont contacté de nombreux organismes pour arriver à avoir des réponses. Pour tirer profit des entretiens avec les différentes
personnes, nous avons décidé tous les partenaires , de mener les enquetes par mail, et ensuite par téléphone ou contact direct .
La liste des personnes est fournie dans le fichier excel ainsi que les résultats des questions fermées.
Les documents par pays sont fournis également . (voir les fichiers excel et les fichiers rapports de synthèse par pays.
Les résultats sont ici présentés sous forme de tableaux comparatifs.

Les commentaires nationaux ont été laissés dans les rapports nationaux.consultables.
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7.Profil des organismes enquêtés / Pays France, Portugal et
Allemagne Belgique, Hongrie

5.5. Center
of vocational
training; 12;
7%

5.6.
Universities/
Schools; 29;
17%

5.4.
Administrativ
e center; 15;
9%
5.3. Trade
union; 0; 0%

5.1. Food
SME <250 ;
102; 57%

5.2. Food
GE >250
salarié; 17;
10%

5.1.

Food SME <250

5.2.

Food GE >250 salarié

5.3.

Trade union

5.4.

Administrative center

5.5.

Center of vocational training

5.6.

Universities/Schools
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1. Ont-ils des contacts avec des organismes externes de type :
14%
Regroupeme
nts
entreprises

FR PT HU
DE BE

19%
Certificateurs

18%,
OFFICIELS

9% Services
veterinaires

13%,
Syndicats

1.1.

4%, COMM
EURO
12%,
Ministere
national
organismes officiels de réglementations (type afnor en France)

1.2.

des syndicats des filières

1.3.

la commission européenne

1.4.

le ministère

1.5.

les chambres de commerce/industrie ou d’agriculture

1.6.

Services vétérinaires

1.7.

Organismes certificateurs

1.8.

Regroupements d’entreprises agroalimentaires

11%
Chambre de
Commerce
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5.

Comment sont diffusés les textes dans votre organisme ?
11%
colloques

FR PT HU
DE BE

7% invitation
auteur

31%
Reunion
interne
12%,
Courrier
interne

17%
bibliotheque

22% mail

5.1.

réunion de présentation en interne,

5.2.

copie dans le courrier interne,

5.3.

mail,

5.4.

une copie est gardée dans la bibliothèque…,

5.5.

invitation de l’auteur pour une présentation,

5.6.

participation à des colloques/réunion faite par l’auteur…
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12. Comment envisagez vous l’application du guide dans votre structure ?
12.2.guide servirait de référence à un
certificat,système d’audit régulier pour
pouvoir faire partie d’une liste
d’entreprise « certifiées » et donc
argument commercial concrétisé par
un logo

37

12.1.guide pour travailler,

77

13. Pensez vous que ces guides ne sont pas connus ?
14. Participez vous ou avez-vous
participé à l’élaboration de guides
nationaux de bonnes pratiques ?

12

13.3.les guides devraient être plus
répandus ?

13.2.les filières devraient être plus
organisées ?

13.1.leurs procédures d’élaboration ne
sont pas connues ?
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55

37

70
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38. Comment ressentez vous le besoin d’être au courant des normes
réglementaires, type Pack Hygiène ?

38.4. une vision
sur l’avenir en
pensant qu’il faut
se préparer ?

45

38.3. une volonté
interne de
l’entreprise pour sa
qualité de
production,

78

38.2.une obligation
imposée par le
client,

40

38.1.est-ce une
obligation des
autorités,

51.

Quel dysfonctionnement voyez vous sur l’application du Pack Hygiène ?

51.7.autre

1

51.6.Lobby trop
puissant

1

51.5.Manque de
lobby
51.4.Manque de
structure type
syndicat par filière
51.3.Manque de
guides de bonnes
pratiques
51.2.manque d'
Exemples de son
application
51.1.connaissance
des textes
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76

16

14

21

36

41
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68. Quelles sont les applications concrètes et réelles des formations sur le
pack hygiène sur le terrain dans votre organisme ?

68.7.nouveau client,
nouveau marché

39

68.6.mouvement en
cascade avec des
formations en
interne auprès des
personnes sur ligne

48

68.5.éclaircissement
des objectifs de la
direction,
mouvement plus
dynamique

68.4.mise en place
d’équipe « qualité »

49

27

68.3.lancement de
réflexion sur les
procédures de
production

47

68.2.nouvelle
procédure

60

68.1.nouveau
document de suivi

56

70. Quelles sont les attentes des personnes qui vont en formation sur le sujet
du Pack Hygiène ?

70.6.rencontrer des dirigeants qualité

70.5.donner une première culture sur la
sécurité alimentaire

40

36

70.4.apprendre des techniques
concrètes pour résoudre des problèmes
de terrain

61

70.3.échange d’expériences avec des
personnes appliquant le pack hygiène

70.2.contacts avec d’autres
organismes officiels

70.1.connaissance théorique
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82

34

75
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E. Implication dans les relations commerciales : pour entreprises FOOD

72. Avez-vous besoin de formation
pour exploiter les intérêts de la
lourdeur de la réglementation au
niveau commercial ?

71. Avez-vous ressenti des
changements dans les exigences
commerciales de vos clients ces
dernières années, depuis le Pack
Hygiène ?

49

45

Résultats Généraux pour les pays analysés :
1. L’ensemble des personnes est conscient de l’importance du Paquet Hygiène.
2. Il en ressort que des difficultés dans l’application existent encore, bien que les
personnes en industries sont de plus en plus formées en faisant appel à une
personne spécifique à la Qualité et formée dans ce domaine. La Hongrie
applique encore de manière modeste l’ensemble des règlements. Elle le fait sans
forcément avoir des services dédiés.
3. Au niveau des textes réglementaires, ils utilisent les textes communs pour
l’Europe et ont des textes spécifiques ensuite en fonction des produits concernés.
Un point intéressant est la manière avec laquelle la Hongrie a voulu traiter le sujet
des Guides de Bonnes Pratiques. Le ministère de l’agriculture a délégué une
organisation (Campden & Chorleywood) pour la rédaction des guides dans les
différents secteurs (15 guides en cours d’approbation). Ces guides ont été
réalisés avec des subventions européennes.
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4. Les informations des textes réglementaires est plus ou moins bien transmises
jusqu’aux personnes intéressées. Mais dans tous les pays des efforts et des
organisations en particulier les fédérations des filières font ce qu’elles peuvent
pour améliorer la situation.
5. Au sujet des guides communautaires, les pays analysés, sont très peu informés
par leur existence ou plutôt leur existence potentielle et encore moins des
protocoles de validation et de création.
6. Tout le monde est conscient de l’impact fort du besoin d’être certifié par
rapport à des données commerciales d’autant que le marché s’ouvre de plus
en plus.
Conclusion : le besoin en formation est clair, et il est très fort sur la méthode
d’élaboration des guides communautaires.
Les rapports nationaux sont à lire car ils apportent des renseignements
spécifiques par pays très intéressants.
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